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Introduction

Présentation générale

1. Buts et public cible

Ce document est une composante de l’ensemble pédagogique intitulé Modèles de rendement

langagier. Cet ensemble a été conçu dans le but de servir à la fois d'appui à la mise en œuvre

duprogramme d’études de français de 1998 et à l’approfondissement des pratiques évaluatives. Il

est le fruit d’une étroite collaboration entre la Direction de l’éducation française, la Student

Evaluation Branch et divers conseils scolaires de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest.

Cet ensemble est destiné à deux publics :

• les enseignants, les conseillers pédagogiques et les administrateurs scolaires des

programmes de français langue première. Dans ce cas, l’ensemble Modèles de

rendement langagier pourra :

- alimenter une réflexion sur les pratiques évaluatives;

- favoriser la mise en œuvre de la vision de l’apprentissage et de l’évaluation

qui sous-tend le Cadre commun des résultats d’apprentissage en français

langue première (M-12);

- servir de point de référence pour établir le niveau de rendement des élèves

à partir de modèles.

• lesfuturs enseignants. Dans ce cas, l’ensemble Modèles de rendement langagier

pourra :

- appuyer l’apprentissage de pratiques évaluatives qui respectent la mise en

œuvre de la vision de l’apprentissage et de l’évaluation qui sous-tend le

Cadre commun des résultats d’apprentissage en français langue première

(M-12).

En s’adressant à ces deux publics, l’ensemble Modèles de rendement langagier veut favoriser :

• une plus grande harmonisation entre l’apprentissage et l’évaluation;

• le développement d’une perspective commune entre les divers intervenants

en milieu scolaire.

Pour atteindre ces buts, l’ensemble Modèles de rendement langagier présente pour chaque

niveau scolaire :

• un Guide de l \enseignant
,
qui renferme la description d’un projet dans un

domaine langagier donné, les résultats d’apprentissage visés, les directives

à l’enseignant et les critères de notation;

• le Matériel de l
’élève, comprenant les directives, les textes et tout le

matériel dont les élèves ont besoin pour réaliser le projet;
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• des Exemples de travaux d ’élèves, c ’ est-à-dire des travaux authentiques

d’élèves évalués selon des critères de notation précis, et accompagnés de

commentaires. Ces travaux sont présentés à l’écrit ou sur cassettes audio ou

vidéo, selon le domaine langagier visé;

• des Notes pédagogiques
,
qui incluent d’une part, l’analyse de la situation

évaluative du point de vue de l’enseignant et d’autre part, l’analyse des

résultats obtenus par les élèves ainsi que des pistes pédagogiques.

2. Domaines langagiers visés aux différents niveaux scolaires

Dans le cadre de ce projet sur les Modèles de rendement langagier
,
nous avons ciblé les

domaines langagiers qui semblaient le mieux répondre aux besoins des enseignants dans

l’ensemble d’un cycle scolaire.

Premier cycle de l’élémentaire

• Première année :

- Communication orale : écoute (visionnement d’un dessin animé - Le loup Loulou)

- Communication orale : exposé (un sondage)

- Lecture (texte narratif- livret au choix)

- Écriture (texte narratif -Pico, la coccinelle)

• Deuxième année :

- Lecture (description - thème : les bestioles)

- Écriture (description/imaginaire - Une bestiole très bizarre)

• Troisième année :

- Communication orale : écoute (discours expressif/narratif- Un rôle important)

- Communication orale : exposé (discours narratif- Un hamster taquin)

Deuxième cycle de l’élémentaire

• Quatrième année :

- Lecture (description - Le geai bleu)

- Écriture (description/comparaison - Je compare le geai bleu à la mésange à tête noire)

• Cinquième année :

- Communication orale : écoute (description - Expédition au pôle Nord)
- Écriture (texte narratif- Une aventure sanspareille)

• Sixième année :

- Lecture (texte narratif-Alerte à l ’Insectarium)

- Communication orale : interaction (discours expressif/argumentatif-A lerte à l Insectarium)
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Premier cycle du secondaire

• Septième année :

- Lecture (texte problème et solution - thème : la violence dans les écoles)

• Huitième année :

- Écriture (texte problème et solution - thème : la violence dans les écoles)

• Neuvième année :

- Communication orale : écoute (visionnement d’un reportage - Lephénomène hip-hop

)

- Communication orale : interaction (discussion du phénomène hip-hop)

Deuxième cycle du secondaire

• Dixième année :

- Lecture (extrait d’une pièce de théâtre : Florence)

• Onzième année :

- Écriture (texte d’opinion - thème : la condition des jeunes dans la société d’aujourd’hui)

• Douzième année :

- Communication orale : écoute (pièce de théâtre : Tartuffe ou l Imposteur)

- Communication orale : interaction (discussion sur des sujets d’actualité)

Des enseignants, des membres de la Student Evaluation Branch et des membres de l’équipe de

français de la Direction de l’éducation française ont formé équipe pour élaborer les tâches

évaluatives présentées dans cet ensemble pédagogique. Les enseignants en question ont participé

à une formation pédagogique s’échelonnant sur un an et ayant pour but l’appropriation du pro-

gramme d’études de français de 1 998.

À la suite d’une mise à l’essai de divers aspects du programme d’études en salle de classe, les

élèves ont réalisé les tâches évaluatives à la fin de l’année scolaire. La sélection et l’annotation

préliminaires des travaux des élèves ont été effectuées conjointement par des membres de

l’équipe initiale. Les membres de l’équipe de français de la DÉF ont finalisé ce document.
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Lignes directrices

1. Vision de l’apprentissage et de l’évaluation

Ce document contient deux tâches dont les résultats d’apprentissage peuvent faire l’objet

d’une évaluation sommative de fin d’étape ou de fin d’année scolaire. Ces tâches évaluatives

s’inscrivent dans des projets de communication (voir la section Guide de l’enseignant). Elles

visent à évaluer les apprentissages des élèves de quatrième année à la lecture et à l’écriture.

Ces deux tâches reflètent la vision de l’apprentissage-évaluation qui sous-tend le programme de

français de 1998. De ce fait :

• elles sont précédées d’une phase au cours de laquelle les élèves ont réalisé les

apprentissages nécessaires pour aborder cette tâche avec confiance;

• elles respectent les caractéristiques du contexte dans lequel les apprentissages ont eu

lieu;

• elles sont complètes, car elles présentent les trois étapes du processus de l’habileté

visée, soit la planification, la réalisation et l’évaluation du projet par l’élève et par

l’enseignant (bilan des apprentissages);

• elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de l’intérêt des élèves et de leur

développement cognitif;

• elles sont complexes, car elles exigent des élèves qu’ils déterminent quelles

connaissances utiliser (quoi), dans quel contexte (pourquoi et quand) et, finale-

ment, quelle démarche utiliser pour appliquer ces connaissances (comment).

La tâche évaluative permet ainsi aux élèves de faire le point sur leurs apprentissages. Cette

tâche permet aussi à l’enseignant de décrire le niveau de performance de chaque élève (voir la

section Exemples de travaux d’élèves selon le projet de communication visé).

Pour que toute pratique évaluative soit complète, elle doit idéalement être accompagnée d’une

phase de réflexion par l’enseignant. C’est pour cette raison que ce document contient égale-

ment des modèles d’analyse se rapportant aux diverses étapes de la situation évaluative :

• Le premier modèle décrit les réflexions d’un enseignant qui vérifie jusqu’à

quel point il respecte les critères de réussite personnelle qu’il s’était fixés

avant de proposer la tâche aux élèves (voir Critères de réussite personnelle

présentés ci-après et la section Modèle d’analyse de la situation évaluative dans

Notespédagogiques en lecture, pages 1 à 4 et dans Notespédagogiques en écriture,

pages 1 à 4).

• Le deuxième modèle décrit l’analyse en profondeur des résultats obtenus par les

élèves afin de mieux comprendre leur rendement. C’est également l’exemple d’un

enseignant quijette un regard critique sur ses pratiques d’enseignement afin de mieux

répondre aux besoins de ses élèves (voir la section Modèles d’analyse des résultats

obtenuspar les élèves dans Notespédagogiques en lecture, pages 5 à 1 1 et dans

Notespédagogiques en écriture, pages 5 à 9).
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2. Critères de réussite personnelle

Avant d’élaborer la situation évaluative, l’enseignant se donne des critères qui guideront sa planifica-

tion. Voici des exemples de critères :

a) la situation évaluative doit être précédée d’une phase d’apprentissage

(vision de Vévaluation)’,

b) la situation d’évaluation doit mettre en évidence le produit et le processus

(vision de l’évaluation);

c) la tâche proposée doit être représentative des apprentissages effectués et du

contexte dans lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l’évaluation et

chances de réussite);

d) les buts poursuivis doivent être clairs pour les élèves (chances de réussite et

valeur de la tâche)
;

e) la tâche doit s’inscrire dans un projet de communication et elle doit être

signifiante afin de permettre aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes

(défi à la mesure des élèves et valeur de la tâche);

f) la tâche doit être construite de manière à représenter les trois étapes du

processus à suivre pour la réaliser (planification, réalisation et évaluation);

g) l’outil d’évaluation doit concorder avec l’objet d’évaluation.

Une fois la tâche planifiée, ces critères lui permettront de porter un jugement sur son effica-

cité à planifier une telle situation et sur le contexte dans lequel s’inscrit la tâche.

Français - 4e année

Français langue première

IX Introduction

Modèles de rendement langagier





Modèles
de rendement

langagier Français

T

Lecture

4





.M od y L y j

r I : v
t* U t \ ( I

:i r r l :j r \ r— -> -wi -jf .3 J # 3 3 3 > -»

laiiyuçjî y r

T

opfnro





Table des matières

Vue d’ensemble 1

Directives à l’enseignant 3

Critères de notation 6

Français - 4e année i Guide de renseignant

Français langue première Projet de lecture





Vue d’ensemble

Description du projet

Domaine Projet Durée suggérée*

Lecture Le geai bleu

(lecture d’un texte informatif)

deux sessions de 45 à

60 minutes

*Duréeflexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des élèves.

Les élèves lisent un texte informatif sur le geai bleu dans le but de s’informer. Lors de cette

lecture, ils dégagent les informations à retenir et les organisent au moyen d’un schéma (toile

d’araignée, constellation, tableau, etc.). Ils répondent à une série de questions pour démontrer

leur compréhension du texte et exprimer leurs réactions face à celui-ci. Par la suite, ils remplis-

sent une fiche de réflexion pour faire un retour sur leur projet de lecture.

Résultats d’apprentissage spécifiques visés**

En ce qui a trait au produit de la lecture, l’élève :

• dégage les aspects traités dans un texte illustré présentant un ou plusieurs aspects

non familiers (3
e
);

• sélectionne, dans les graphiques, les légendes et les schémas, l’information

répondant à ses besoins;

• reconstruit le sens du message à l’aide d’un plan ou d’un schéma fourni par

l’enseignant (6
e
);

• réagit en établissant des liens entre l’information nouvelle et ses connaissances

antérieures (3
e
);

• réagit au texte en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet traité et en les

justifiant (5
e
).

Note : Les enseignants ont suggéré de laisser leformat du schéma ouvert au choix de l’élève afin de pouvoir

vérifier si l’élève dégage bien le sujet et les aspects traités. Puisque la création d’un schéma va au-delà des

attentes pour les élèves de 4e année, les enseignants n 'en tiendront pas compte dans l ’évaluation du rendement.

L ’organisation du schémafera seulement l ’objet d’une observation.

** Ce projet vise aussi des résultats d’apprentissage que les élèves doivent maîtriser à un niveau autre que celui de

la 4e année. Ce niveau est indiqué entre parenthèses.
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En ce qui a trait au processus de lecture, l’élève :

• fait des prédictions sur le contenu à partir du titre et des illustrations (l
re
), des sous-

titres, des graphiques et de la mise en page (4
e

) et à partir de différents moyens

[fournis par l’enseignant] tels qu’un schéma, une courte liste de mots clés, des

questions ou une grille d’analyse pour orienter sa lecture (5
e
);

• précise son intention de lecture;

• prévoit un moyen de prendre des notes pour retenir l’information (6
e
);

• fait des prédictions tout au long de sa lecture pour soutenir sa compréhension;

• utilise divers indices ou moyens pour reconnaître ou identifier des mots (3
e
);

• utilise des marqueurs de relation pour établir des liens dans la phrase;

• segmente les phrases en unités de sens pour soutenir sa compréhension et pour

mieux retenir ce qu’il a lu;

• établit la relation entre les pronoms personnels usuels et les mots qu’ils remplacent

pour soutenir sa compréhension;

• fait appel à ses connaissances sur les textes à structure descriptive pour soutenir sa

compréhension (5
e
);

• utilise un schéma ou une constellation pour organiser ses connaissances (6
e
);

• explique, lors d’un échange, les moyens qu’il utilise pour comprendre un texte (3
e
).
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Directives à renseignant

Au cours de l’année, les élèves doivent avoir eu l’occasion :

• de lire des textes informatifs de façon indépendante;

• de lire des textes sur des sujets moins familiers et d’en

dégager les informations principales;

• de regrouper de l’information en catégories dans un

schéma ou une constellation;

• de réagir en établissant des liens entre des informations

nouvelles et leurs connaissances antérieures;

• de réagir au texte en exprimant leurs goûts et leurs opinions;

• d’évaluer la réussite de leurs projets de lecture.

• Prévoir environ deux sessions de 45 à 60 minutes pour

que les élèves puissent :

1. planifier la tâche;

2. faire la lecture du texte;

3. faire un schéma;

4. répondre à une série de questions;

5. remplir une fiche de réflexion.

Avant la lecture Présentation de la tâche :

• Expliquer aux élèves qu’ils liront de façon indépendante

un texte informatif afin de mieux connaître un oiseau de

leur milieu. Préciser que, dans un premier temps, ils

feront un schéma des informations retenues et répondront

à quelques questions pour démontrer leur compréhension

et pour exprimer leurs réactions personnelles face à ce

qu’ils auront lu.

• Faire ressortir avec les élèves les attentes face à ce projet

de lecture, soit :

- dégager les informations importantes à retenir;

- noter et organiser ces informations selon un format de

leur choix (ex. : schéma, toile, constellation, tableau);

- réagir à ces informations en établissant des liens entre

l’information nouvelle et les connaissances antérieures;

- évaluer la réussite de leur projet de lecture.

Conditions pour assurer la

réussite du projet

Préparatifs

Démarche
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Pendant la lecture
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• Leur expliquer à l’avance que, dans un deuxième temps,

durant le projet d’écriture qui suivra, ils utiliseront les

informations retenues lors de cette lecture pour rédiger un

texte. Le but de cette rédaction sera d’informer un copain

sur les similarités et les différences entre le geai bleu et

un autre oiseau.

• Préciser que les élèves auront à remplir une fiche de

réflexion pour faire un retour sur les moyens utilisés pour

réussir leur projet de lecture.

Planification de la lecture :

Activation des connaissances sur les stratégies de lecture :

• Inviter les élèves à planifier leur lecture.

• Revoir avec eux les stratégies qui les aideront à bien

comprendre le texte.

Activation des connaissances sur le contenu :

• Faire un remue-méninges avec les élèves pour activer

leurs connaissances sur les oiseaux en général. Noter au

tableau l’information qui ressort, y compris des noms

d’oiseaux.

Prédictions :

• Distribuer le Cahier de l 'élève. Lire avec les élèves les

directives à la page 1 . Regarder avec eux les différentes

sections du cahier : avant (pages 1 et 2), pendant (pages 2

et 3) et après (pages 4 et 5) et la fiche de réflexion. Lire

avec eux la section des questions (pages 4 et 5).

• Distribuer le livret de lecture intitulé Le geai bleu et

demander aux élèves de le feuilleter. Attirer leur attention

sur le titre, les sous-titres et les illustrations du livret de

lecture et sur la section Questions de compréhension et

réactions au texte du Cahier de l 'élève.

• Inviter les élèves à faire des prédictions sur ce qu’ils vont

apprendre dans le texte et à noter leurs prédictions dans

l’espace prévu aux pages 1 et 2 (questions 1 à 3).

• Demander aux élèves de lire le livret de lecture indivi-

duellement. Ils sont libres de noter des informations au

bas de la page 2 ou directement dans leur schéma à la

page 3 pendant ou après la lecture du texte.

4 Guide de l’enseignant
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Après la lecture • Les élèves créent leur schéma en dégageant les informa-

tions essentielles et en les disposant dans un schéma qui

peut prendre la forme de leur choix : toile d’araignée,

constellation, tableau, diagramme, etc. Rappeler aux

élèves de donner des titres à leurs catégories.

• Leur demander de répondre à la série de questions qui se

trouve aux pages 4 et 5 du Cahier de l
’élève. Mentionner

aux élèves qu’ils pourront consulter leur livret, au besoin.

• Leur demander de remplir la Fiche de réflexion sur la

lecture aux pages 6 et 7. Cette fiche leur demande de faire

un retour sur les moyens utilisés pour bien comprendre le

texte qu’ils ont lu.

• Ramasser le Cahier de l
’élève et le livret de lecture.
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Critères de notation

PRODUIT Lecture

Pour noter la lecture, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de 4e année,

il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• dégage les aspects traités dans un texte illustré présentant un ou plusieurs aspects non

familiers (3
e
);

• sélectionne, dans les graphiques, les légendes et les schémas, l’information répondant à ses

besoins;

• reconstruit le sens du message à l’aide d’un plan ou d’un schéma fourni par l’enseignant (6
e
);

• réagit en établissant des liens entre l’information nouvelle et ses connaissances antérieures (3
e
);

• réagit au texte en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet traité et en les justifiant (5
e
).

Note Critères de notation

L ’élève :

3

• dégage clairement les aspects traités dans le texte;

• dégage clairement l’information essentielle et fournit plusieurs détails

appropriés;

• réagit au récit en établissant des liens explicites et évidents entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon précise.

2

• dégage les aspects essentiels (apparence, nourriture, habitat);

• dégage généralement l’information essentielle et fournit suffisamment de

détails appropriés;

• réagit au récit en établissant des liens généraux ou superficiels entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon générale.

1

• dégage de façon imprécise ou incomplète les aspects traités dans le texte;

• dégage de l’information incomplète; il fournit peu de détails ou des détails

erronés;

• réagit au récit en établissant des liens vagues entre ses connaissances

antérieures et l’information nouvelle ou n’établit aucun lien;

• réagit au sujet traité en exprimant peu ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon vague.

À observer • organise l’information en catégories appropriées et la classe correctement.*

* L’évaluation du rendement ne tient pas compte de l’organisation du schéma. Puisque la création d’un schéma va

au-delà des attentes pour la 4e année, son organisationfera seulement l’objet d’une observation.
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PROCESSUS

Planification

L ’élève :

• fait des prédictions sur le contenu à partir du titre et des illustrations (l
re

), des sous-titres, des

graphiques et de la mise en page (4
e

) et à partir de différents moyens [fournis par

l’enseignant] tels qu’un schéma, une courte liste de mots clés, des questions ou une grille

d’analyse pour orienter sa lecture (5
e
);

• précise son intention de lecture;

• prévoit un moyen de prendre des notes pour retenir l’information (6
e
).*

Gestion

L ’élève :

• fait des prédictions tout au long de sa lecture pour soutenir sa compréhension;*

• utilise les marqueurs de relation pour établir des liens dans la phrase;*

• utilise divers indices ou moyens pour reconnaître ou identifier des mots (3
e
);

• segmente les phrases en unités de sens pour soutenir sa compréhension et pour mieux retenir

ce qu’il a lu;*

• établit la relation entre les pronoms personnels usuels et les mots qu’ils remplacent pour

soutenir sa compréhension;*

• fait appel à ses connaissances sur les textes à structure descriptive pour soutenir sa

compréhension (5
e
);

• utilise un schéma ou une constellation pour organiser ses connaissances (6
e
);

• explique, lors d’un échange, les moyens qu’il utilise pour comprendre un texte (3
e
).

• L ’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permet pas d’illustrer ces

aspects-là.
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Le geai bleu

Directives à l’élève :

• Dans quelques instants, tu liras un texte qui s’appelle : Le geai bleu

• Avant de lire ce texte, tu noteras ce que tu sais déjà sur le geai bleu. Tu noteras aussi tes

prédictions sur ce que tu penses apprendre en lisant le texte.

• Tu liras à la vitesse qui te permettra de bien comprendre le texte. Tu seras libre de prendre

des notes au bas de la page 2 ou de noter des informations dans ton schéma à la page 3,

pendant ou après ta lecture.

• Dans ce schéma, tu vas noter les informations à retenir et tu vas les organiser pour

pouvoir les réutiliser plus facilement. Ce schéma peut prendre la forme de ton choix :

toile d’araignée, constellation ou tableau.

• Tu vas répondre aux questions qui se trouvent aux pages 4 et 5 pour montrer ce que tu as

compris pendant ta lecture et pour exprimer tes réactions. Tu pourras consulter le livret Le

geai bleu , si nécessaire.

• Tu vas remplir la Fiche de réflexion sur la lecture , aux pages 6 et 7, pour faire un retour

sur la lecture et pour expliquer les moyens que tu as utilisés pour bien comprendre.

• À la suite de ce projet de lecture, tu vas écrire à un copain pour lui parler des similarités

et des différences entre le geai bleu et un autre oiseau.

Avant la lecture :

Regarde bien la page couverture du livret. Regarde aussi le titre et l’illustration.

1. Écris deux choses que tu sais déjà au sujet du geai bleu.

a)

b)

2. Ensuite, regarde rapidement les illustrations et les sous-titres. Lis aussi les questions aux

pages 4 et 5. A partir de ce que tu as vu et de ce que tu as lu, écris trois questions inté-

ressantes auxquelles tu trouveras peut-être les réponses dans ce livret.

a)

b)

c)
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3. Les illustrations dans un livre peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Choisis

l’illustration qui t’intéresse le plus dans le livret.

À quelle page se trouve cette illustration ?

Écris deux choses qu’une personne pourrait apprendre sur le geai bleu en regardant cette

illustration.

a)

b)

Pendant la lecture :

Mes notes sur le geai bleu:
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Questions de compréhension et réactions au texte

Le geai bleu

Réponds aux questions suivantes.

1

.

Regarde bien les sous-titres qui se trouvent aux pages 2, 3 et 5 du livret.

Été comme hiver

Un gros gourmand?

Une petitefamille

(page 2)

(page 3)

(page 5)

Aux pages 1 et 2 du livret, il n’y a pas de sous-titre pour les trois paragraphes.

Relis les trois paragraphes.

Suggère à l’auteur un sous-titre approprié pour t’aider à comprendre ces trois paragraphes.

2.

Si ce livret sur le geai bleu avait eu un paragraphe de plus, de quoi aurais-tu aimé que

l’auteur parle?

3.

Choisis cinq renseignements importants sur le geai bleu dont tu voudrais parler à un copain.

Explique pourquoi tu trouves chaque renseignement important.

Renseignement 1

Je trouve ce renseignement important parce que

Renseignement 2

Je trouve ce renseignement important parce que
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1

Renseignement 3

Je trouve ce renseignement important parce que

Renseignement 4

Je trouve ce renseignement important parce que

Renseignement 5

Je trouve ce renseignement important parce que

I : : -—

4. Serais-tu heureux ou malheureux d’avoir dans ta cour une famille de geais bleus? Donne

deux bonnes raisons pour appuyer ta réponse.
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Fiche de réflexion sur la lecture

1. Après avoir lu le livret, je dirais que : J’ai appris beaucoup sur le geai bleu.

J’ai appris un peu sur le geai bleu.

Je n’ai rien appris sur le geai bleu.

J’ai trouvé cette

activité :

Facile Difficile J’explique pourquoi :

Faire des

prédictions

Lire le livret

-

Faire le schéma

Répondre aux

questions
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3.

Quand j’avais de la difficulté à comprendre en lisant le livret, je

4.

Voici un mot que j’ai trouvé difficile dans le livret
: (page )

Je crois que ce mot veut dire

J’explique comment j’ai fait pour comprendre ce mot
5.

Quand tu as fait ton schéma,

• comment as-tu choisi et organisé les informations?

• pourquoi as-tu organisé tes informations de cette façon?

%
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Le geai bleu

Cyanocitta cristata
la huppe

\

C’est à la couleur bleue de son plumage que cet

oiseau doit son nom. Le geai mâle ainsi que la

femelle sont tous les deux colorés d’un beau bleu

cobalt. Sur les ailes et la queue, leur plumage

est aussi rayé de noir et tacheté de blanc.

D’habitude, le geai a le ventre blanchâtre

et un collier noir. Il a une taille

imposante puisqu’il mesure

généralement 28 cm du bout du bec

jusqu’au bout de la queue.

Le geai bleu doit aussi son nom à son cri perçant. Djé-Djé ! Ce cri

d’alarme ou de rassemblement, livré à un rythme de 10 à 20 fois

par minute, ressemble un peu au bruit d’une poulie* qui grince.

Comme le geai est un oiseau très actif et tapageur, c’est un cri

entendu fréquemment et reconnu facilement sur toute l’étendue de

son vaste territoire.

*poulie : petite roue avec une courroie qui sert à soulever des objets
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Le geai est un oiseau huppé. La huppe du geai bleu est

particulièrement intéressante puisqu’elle semble refléter l’humeur

de l’oiseau. Si les plumes de la huppe sont relevées, c’est que le

geai est inquiet. S’il est en colère, il redresse encore plus sa huppe

et amène ses plumes vers l’avant. Et s’il est calme, sa huppe est

aplatie sur sa nuque.

Été comme hiver

Le geai bleu habite toutes les régions

du Canada à l’est des montagnes

Rocheuses. Il s’est adapté à une

variété d’habitats. Il vit là où il peut

facilement trouver nourriture et abri.

Par contre, il préfère les petites forêts

près des villes et les parcs urbains.

Le geai bleu adulte ne migre pas.

Cette espèce d’oiseau vit presque toute l’année dans la même

région. Seuls les jeunes geais âgés de moins d’un an se déplacent

un peu vers le Sud à l’automne. Ils voyagent alors en groupe de 5

à 50 à la fois.
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Un gros gourmand?

Le geai bleu est omnivore. Il se nourrit de petits fruits sauvages, de

champignons et d’arthropodes comme les insectes, les araignées

et les crustacés. Il mange aussi

les œufs et même les oisillons

d’autres espèces d’oiseaux. Il

peut parfois chasser les souris,

les grenouilles et des petits

poissons pour se nourrir.

Toute la journée, le geai bleu

parcourt la forêt ou visite les

mangeoires à la recherche de nourriture. C’est un oiseau qui paraît

très gourmand, car il a la terrible habitude de dévorer une vingtaine

de graines de tournesol en une seule visite à la mangeoire. Mais

s’il fait cela, c’est parce qu’il fait des provisions pour l’hiver. En

réalité, le geai bleu enveloppe sa nourriture de salive et fabrique

des petites boules collantes qu’il place dans ses nombreuses

cachettes. Finalement, le geai bleu est très sage, car ainsi il aura

de la nourriture tout au long de la saison froide.

Français - 4e année

Français langue première

3 Livret de lecture

Le geai bleu



Français - 4e année 4

Français langue première

Livret de lecture

Le geai bleu



f Une petite famille

C’est vers la fin de l’hiver que les couples de geais bleus se

forment. Les deux oiseaux commencent alors la construction de

leur nid. Ils le construisent du côté sud de l’arbre afin de profiter au

maximum des rayons du soleil. Le nid est fait de petites branches

que les oiseaux cassent directement de l’arbre. Ensuite, ils ajoutent

des feuilles, de la mousse, des poils et des plumes pour rendre le

nid confortable et bien chaud. Il arrive que le couple commence à

construire plusieurs nids avant de choisir le nid qu’il utilisera pour

accueillir sa petite famille.

La femelle pond généralement trois ou quatre œufs qu’elle couve

environ 18 jours. Pendant tout le temps de l’incubation, la femelle

reste au nid tandis que le mâle lui apporte de la nourriture. Durant

les quatre premiers jours après l’éclosion des œufs, la femelle

continue à protéger ses petits du froid alors que le mâle transporte

de la nourriture toutes les 45 ou 50 minutes au nid pour nourrir sa

famille. Les oisillons quittent le nid à l’âge de 23 jours, mais la

famille reste quand même unie longtemps après ce jour.
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Le geai bleu

Tâche de l’élève

Directives à l’élève :

• Dans quelques instants, tu liras un texte qui s'appelle : Le geai bleu

• Avant de lire ce texte, tu noteras ce que tu sais déjà sur le geai bleu. Tu noteras aussi tes

prédictions sur ce que tu penses apprendre en lisant le texte.

• Tu liras à la vitesse qui te permettra de bien comprendre le texte. Tu seras libre de prendre

des notes au bas de la page 2 ou de noter des informations dans ton schéma à la page 3,

pendant ou après ta lecture.

• Dans ce schéma, tu vas noter les informations à retenir et tu vas les organiser pour

pouvoir les réutiliser plus facilement. Ce schéma peut prendre la forme de ton choix :

toile d’araignée, constellation ou tableau.

• Tu vas répondre aux questions qui se trouvent aux pages 4 et 5 pour montrer ce que tu as

compris pendant ta lecture et pour exprimer tes réactions. Tu pourras consulter le livret Le

geai bleu , si nécessaire.

• Tu vas remplir la Fiche de réflexion sur la lecture
,
aux pages 6 et 7, pour faire un retour

sur la lecture et pour expliquer les moyens que tu as utilisés pour bien comprendre.

• À la suite de ce projet de lecture, tu vas écrire à un copain pour lui parler des similarités

et des différences entre le geai bleu et un autre oiseau.
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Critères de notation

PRODUIT Lecture

Pour noter la lecture, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de 4e année,

il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• dégage les aspects traités dans un texte illustré présentant un ou plusieurs aspects non

familiers (3
e
);

• sélectionne, dans les graphiques, les légendes et les schémas, l’information répondant à ses

besoins;

• reconstruit le sens du message à l’aide d’un plan ou d’un schéma fourni par l’enseignant (6
e

);

• réagit en établissant des liens entre l’information nouvelle et ses connaissances antérieures (3
e
);

• réagit au texte en exprimant ses goûts et ses opinions sur le sujet traité et en les justifiant (5
e
).

Note Critères de notation

L ’élève :

3

• dégage clairement les aspects traités dans le texte;

• dégage clairement l’information essentielle et fournit plusieurs détails

appropriés;

• réagit au récit en établissant des liens explicites et évidents entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon précise.

2

• dégage les aspects essentiels (apparence, nourriture, habitat);

• dégage généralement l’information essentielle et fournit suffisamment de

détails appropriés;

• réagit au récit en établissant des liens généraux ou superficiels entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon générale.

1

• dégage de façon imprécise ou incomplète les aspects traités dans le texte;

• dégage de l’information incomplète; il fournit peu de détails ou des

détails erronés;

• réagit au récit en établissant des liens vagues entre ses connaissances

antérieures et l’information nouvelle ou n’établit aucun lien;

• réagit au sujet traité en exprimant peu ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon vague.

À observer • organise l’information en catégories appropriées et la classe correctement.*

* L’évaluation du rendement ne tient pas compte de l’organisation du schéma. Puisque la création d’un schéma va

au-delà des attentes pour la 4e année, son organisationfera seulement l ’objet d’une observation.
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PROCESSUS

Planification

L ’élève :

• fait des prédictions sur le contenu à partir du titre et des illustrations (l
re

), des sous-titres, des

graphiques et de la mise en page (4
e
) et à partir de différents moyens [fournis par

renseignant] tels qu’un schéma, une courte liste de mots clés, des questions ou une grille

d’analyse pour orienter sa lecture (5
e

);

• précise son intention de lecture;

• prévoit un moyen de prendre des notes pour retenir l’information (6
e
).*

Gestion

L \élève :

• fait des prédictions tout au long de sa lecture pour soutenir sa compréhension;*

• utilise les marqueurs de relation pour établir des liens dans la phrase;*

• utilise divers indices ou moyens pour reconnaître ou identifier des mots (3
e
);

• segmente les phrases en unités de sens pour soutenir sa compréhension et pour mieux retenir

ce qu’il a lu;*

• établit la relation entre les pronoms personnels usuels et les mots qu'ils remplacent pour

soutenir sa compréhension;*

• fait appel à ses connaissances sur les textes à structure descriptive pour soutenir sa

compréhension (5
e
);

• utilise un schéma ou une constellation pour organiser ses connaissances (6
e
);

• explique, lors d’un échange, les moyens qu’il utilise pour comprendre un texte (3
e
).

• L ’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permet pas d ’illustrer ces

aspects-là.
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Exemples de travaux d’élèves

Illustration du produit

Note Critères de notation

L ’élève :

3

• dégage clairement les aspects traités dans le texte;

• dégage clairement l’information essentielle et fournit plusieurs détails

appropriés;

• réagit au récit en établissant des liens explicites et évidents entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon précise.
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Exemple 1

Questions de compréhension

« Le Geai bleu »

Réponds aux questions suivantes.

1. Regarde bien les sous-titres qui se trouvent aux pages 2, 3 et 5 du livret.

Été comme hiver. (page 2)

Un gros gourmand? (page 3)

Une petitefamille. (page 5)

À la page 1 du livret, il n'y a pas de sous-titres.

• Relis les deux paragraphes de la page 1 et le paragraphe du haut de la page 2.

• Suggère à l’auteur un sous-titre qu’il aurait pu inclure pour t’aider à comprendre ces

trois paragraphes.

/CsFr/Vin&jAALtj/'- A
J
/TfrLLl^ ?

2. Si ce livret sur le geai bleu avait eu un paragraphe de plus, de quoi aurais-tu aimé

que l’auteur te parle?

/)tt .

3. Choisis 5 renseignements importants sur le geai bleu que tu voudrais partager avec

un copain. Explique pourquoi tu trouves chaque renseignement important.

Renseignement 1

j2L ût 2X-<sn\ Au jOmi

Je trouve ce renseignement important parce que

’ tfôÀ-

Renseignement 2

c^JL> jtAJhs A PyniA

Je trouve ce renseignement important parce que

JJL L

Ll.

i jl&lû&OVL* JLtk

4m 'ji, e<ÿr JL ZjüJJJj Z
Ü , ZÉjt

/
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Exemple 1

Renseignement 3

A. LL
Je trouve ce renseignemenümportant parce que

-Asj^ la,...jams~ Se.
.
-^vn<svf

rmsxrv&ej JàltéÀËMmÆjl Ale, /yrSct JiM ,

Renseignement

4

, ^ ^

-&e ^g<u . , Adini ^sl JL

4
T.

Je trpuve ce renseignement important parce que

/

Renseignement 5 .. S WJU*

q£j? Z sWMAh snÿopsÿiki, shuJU, ..ÆIQ^UA/XÀÈiAL Sj
Je trouve ce rey^nem^t-<^^ ,̂^ r‘^^ '

SS~UjL.

4. Serais-tu heureux ou malheureux d’avoir dans ta cour une famille de geais bleus?

Donne deux bonnes raisons pour appuyer ta réponse.

fr
/^p

JU A±A</JUsaL!L

S^Ju AyœJtf/HJ yP-t&4/t/ugj.L> SMX -Zt&^lljLS^
seKn rttdj =&SU&. j.

scs ''szât'... /y^h.AAzL(Jjjuxi..
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Commentaires - 3

Compréhension de l’information

L ’élève :

• dégage de façon implicite, en les regroupant partiellement, tous les aspects traités, ce qui

représente un rendement 2 pour ce critère; par exemple, pour la description, on y retrouve 3

catégories au lieu d’une seule : « La couleur de geai bleu, oiseau huppé, environ 28 cm ». À
la question 1, il donne un titre général mais approprié à l’aspect traité dans les paragraphes

cités (rendement 2);

• dégage, dans son schéma, les informations essentielles pour bien connaître le geai bleu; ex. :

il décrit Loiseau de façon très détaillée (couleurs, huppe, longueur); il précise que le geai

bleu est « omnivore » et énumère tout ce qu’il mange; il identifie son habitat de façon

générale : « vit dans dans parc urbains, petite forêts près des villes », mais ajoute à la

question 3, au renseignement 4, qu’il «... habite à l’est des montagnes. »;

• fournit des détails intéressants sur tous les aspects traités dans le texte. Par exemple, dans

son schéma, il précise comment le geai bleu ajuste sa huppe selon son humeur et il

mentionne les couleurs des différentes parties de son corps (ailes, queue, ventre, collier).

Réactions/Liens

L ’élève :

• réagit au texte en établissant des liens explicites et évidents à la question 3. Il compare

chaque « renseignement important » à ses connaissances antérieures; ex. : « Le geai bleu est

omnivore/les autres oiseau que je connaît mange seulement du poisson et des insectes »;

• exprime ses goûts à la question 4 et fournit deux raisons précises pour justifier sa réaction. Il

exprime aussi son désir de connaître l’espérance de vie du geai bleu (question 2).

Organisation du schéma*

L ’élève :

• n’identifie pas dans son schéma les catégories d’information présentées dans le texte;

• classe partiellement les informations en les regroupant en sous-catégories parfois identifiées;

• note surtout les informations à retenir en style abrégé.

* L 'évaluation du rendement ne tient pas compte de l’organisation du schéma. Puisque la création d'un schéma va au-delà des attentes pour

la 4e année, son organisationfera seulement l’ohjet d’une observation.
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Note Critères de notation

L ’élève :

3

• dégage clairement les aspects traités dans le texte;

• dégage clairement l’information essentielle et fournit plusieurs détails

appropriés;

• réagit au récit en établissant des liens explicites et évidents entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon précise.

Exemple 2

Mon schéma
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Exemple 2

Questions de compréhension

« Le Geai bleu »

Réponds aux questions suivantes.

1 . Regarde bien les sous-titres qui se trouvent aux pages 2, 3 et 5 du livret.

Été comme hiver. (page 2)

Un gros gourmand? (page 3)

Une petitefamille. (page 5)

À la page 1 du livret, il n’y a pas de sous-titres.

• Relis les deux paragraphes de la page 1 et le paragraphe du haut de la page 2.

• Suggère à l’auteur un sous-titre qu’il aurait pu inclure pour t’aider à comprendre ces

trois paragraphes.

(lue! bIALL QJS&lLL tujûll&

2. Si ce livret sur le geai bleu avait eu un paragraphe de plus, de quoi aurais-tu aimé

È
^e l’auteur te parle?

ML 4A7ÎA six

3. Choisis 5 renseignements importants sur le geai bleu que tu voudrais partager avec

un copain. Explique pourquoi tu trouves chaque renseignement important.

Renseignement 1

%(TYL jXflJZÊiL

Je trouve ce renseignement important parce que

^e.dLt /du*
,p£uA.

Renseignement 2

ha JjoaruÀ

e trouve ce renseignement important parce que

-/PrGVÇ/l het

Français - 4e année

Français langue première

9 Exemples de travaux d’élèves

Projet de lecture



Exemple 2

Renseignement 3

ll& JÆJ- ,AvV7 tL lJjUXJt

Je trouve ce renseignement important parce que ,

Q \aJLû!$ A 'é4 M- A2’H .
'*0*4$'ïk^LsC,

,

Renseignement 4

CLu. ,U 'VTA ,

Je trouve ce renseignement important parce que

'CUÙAj
<&U.A .. ZA/a /teLdtii/o ,

Renseignement 5

Ê&. fgsmJJt... /z&zZt ^LCà'Xj

Je trouve ce renseignement important parce que

^ Z/l^MW.AA. &4L sZ/fjsZÇj- S?£a-fAÆ
(A /t/y.,Al/AiA ^sAjL <A^4—A«ÇZM,

4. Serais-tu heureux ou malheureux d’avoir dans ta cour une famille de geais bleus?

Donne deux bonnes raisons pour appuyer ta réponse.

CUcr .L fAuU* ^i/JL-Aâ CAA J?AéA< , Axçr~*t.

/js^czi/Z

24 tùO.fû£. 1 'L£AL i^g^-sp ,

Ak y2AL&mA£AU-—.Zçi&ù-,

A
SLAUS/1_

Asm sm.
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Commentaires - 3

Compréhension de l’information

L ’élève :

• dégage de façon explicite tous les aspects traités en créant des catégories pertinentes :

« habitat, famille, détail de jeai bleu, nourriture, habitude ». À la question 1, il propose un

titre évocateur du contenu descriptif des paragraphes cités;

• dégage, dans son schéma, plusieurs informations essentielles pour bien connaître le geai

bleu; ex. : il décrit l’oiseau de façon très détaillée (couleurs, huppe, cri); il précise que le

geai bleu est « omnivore » et définit bien ce mot; il identifie son habitat et précise de façon

partielle la région où il vit « L’Alberta et l’est de l’Alberta », mais ajoute à la question 3, au

renseignement 4, qu’il sait maintenant qu’il vit aussi ailleurs;

• fournit des détails pertinents sur tous les aspects traités dans le texte. Par exemple, dans son

schéma, il illustre que le geai bleu est omnivore en précisant qu’il « mage fruit sauvage,

mange insects »; il mentionne la fréquence de son cri : « Il Djé-Djé 10 à 20 fois par/

minutes ». A la question 3, aux renseignements 2, 4 et 5, il ajoute des renseignements qui ne

se trouvent pas dans son schéma : ex. : « Le mâle cherchais la nourriture pour toute la

famille » et « La famille reste encore unie. ».

Réactions/Liens - se rapproche du rendement 3

L ’élève :

• réagit au texte en établissant des liens explicites et évidents à la question 3. Il fait des liens

avec ses expériences personnelles; ex. : « J’adore ses couleur. Il son magnifie! »; ou il se

réfère à ses connaissances antérieures; ex. : « je ne savais pas (autre que l’Alberta) ou le geai

bleu vivais au monde. » Il ajoute une réaction dans son schéma : « Leur queu, je trouve est

très beau ». Toutefois, il réagit de façon inappropriée ou incomplète au renseignement 1, car

le texte ne précise pas que le geai bleu mange peu;

• exprime ses goûts à la question 4 et fournit deux raisons bien développées pour justifier sa

réaction. Cependant, à la question 2, il exprime son désir de connaître « Pourque le geai bleu

est in vois de disparation? », une impression basée sur des connaissances erronées. En tenant

compte de la question 4 et de la question 2, il a atteint le rendement 2 pour ce critère.

Organisation du schéma*

L ’élève :

• identifie clairement dans son schéma les catégories d’information présentées dans le texte;

• classe correctement les informations dans chaque catégorie;

• note surtout les informations à retenir en style abrégé.

* L ’évaluation du rendement ne tientpas compte de l'organisation du schéma. Puisque la création d’un schéma va au-delà des attentes pour

la 4e année, son organisationfera seulement l’objet d’une observation.
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Note Critères de notation

L ’élève :

se rapproche

du rendement

3

• dégage clairement les aspects traités dans le texte;

• dégage clairement l’information essentielle et fournit plusieurs détails

appropriés;

• réagit au récit en établissant des liens explicites et évidents entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon précise.

Exemple

Mon schéma

Le geai bleu

hoiyvcrH^re.
'fruifs sauvées -ir\S£ct$ -envetappe

'C^'9oe<2S -CClASioicéS Sa nourri^
en s^Uve pour

-«es tois des 9f£fNQui)/es l'*Wv«r

habWu'V

-hab'+e. dans le Canada e4 les ÉW~
-Ubi-K O. I’es+ Je S

"°^CAl+e.s r\e mî9re(vF Pas

feProducf/ôn -couples formai a la fiA èe. \^,Vôr
-fçnel/e pûAi 3 ou H oeufs

<*"**'»** k m* eVW
de. sc.

Physique

-colorée. J?|eu>lar\c ef ^Q\r

-mesure. cm
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Exemple

Questions de compréhension

« Le Geai bleu »

Réponds aux questions suivantes.

1. Regarde bien les sous-titres qui se trouvent aux pages 2, 3 et 5 du livret.

Été comme hiver. (page 2

)

Un gros gourmand? (page 3)

Une petitefamille. (page 5)

À la page 1 du livret, il n’y a pas de sous-titres.

• Relis les deux paragraphes de la page 1 et le paragraphe du haut de la page 2.

• Suggère à l’auteur un sous-titre qu’il aurait pu inclure pour t’aider à comprendre ces

trois paragraphes.

[ a de&r.r i ptiorx J tan Y>W

.

2. Si ce livret sur le geai bleu avait eu un paragraphe de plus, de quoi aurais-tu aimé

que l’auteur te parle?

3.

Choisis 5 renseignements imjc . iiits sur le geai bleu que tu voudrais partager avec

un copain. Explique pourquoi tu trouves chaque renseignement important.

Renseignement 1

Tl e.4 ^1p (a. Ulorxr nctVre.

Je trouve ce renseignement important parce que

q<AciKÙ\a yeras gaa» vAeu -Vca «te-vrok savoir qn-c

ur\ gea> V1&U et Savoir g.Qu\£txc^, P coderas a le. ce.GQ^a^ cç.

Renseignement 2

insex.-k Ç.4 de.5 -frcùFs Sauvaae 1;.

Je trouve ce renseignement important parce que

*€ que, le.^ persanes <je.vrqvg.r\\ Soo/oif ce. c

Ie.^> <lifÇé,rPï\-\S Ç,or4e.Ç> de oi^e.cxuX mna<\gcwK
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Exemple

Renseignement 3

La-feneUe.

Je trouve ce renseignement important parce que

keaucomp Ae. personne,? r\p_ çtxvex\V ça.

Renseignement 4

Je trouve ce renseignement important parce que

£>f -fa ^ois -fa\re_ un prn^d sur is. ge^oi hlç.u 4-q pQiM-o,s

hOSo* ctMlli (picots Ift r'RVÇ. S^£ ^
Renseignement 5

1 1 WxVvig- (Afl y t.V\V fi^U savh

Je trouve ce renseignement important parce que

<>) -VtA <;ava>S pc*^ ça tca ÿer&çSas c^u’îl hcÇpi^e. parfrm^ oiA

qU^. -Vtx per\S<L.

4. Serais-tu heureux ou malheureux d’avoir dans ta cour une famille de geais bleus?

Donne deux bonnes raisons pour appuyer ta réponse.

ZJp SGrokS r^oXW iK-reAxX pcxfce^ G^Ae. IfeS gt>OÀS r^\oX\9eT>V

Ip^ucotxp ev
5
j<x\ à-£j<K 2 cWs pfrS k&So\rx ^ e.

S* capP. èt
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Commentaires - se rapproche du rendement 3

Compréhension de l’information

L ’élève :

• dégage de façon explicite tous les aspects traités en les regroupant en catégories appropriées :

« nourriture, habitat [où il traite aussi de la migration], reproduction sexuel, desc. physique ».

À la question 1, il donne un titre pertinent à l’aspect traité dans les paragraphes cités;

• dégage, dans son schéma, les informations essentielles pour bien connaître le geai bleu; ex. :

il décrit le geai bleu de façon suffisante (couleurs, longueur); il énumère tout ce qu'il mange;

il identifie clairement la région où il habite;

• fournit quelques détails importants sur tous les aspects traités dans le texte, ce qui représente

le rendement 2 pour ce critère. Par exemple, dans son schéma, il explique comment le geai

bleu « enveloppe sa nourriture en salive pour l’hiver »; en ce qui a trait à la reproduction, il

précise que les « couples forment à la fin de l’hiver » et que la « femelle pond 3 ou 4 œufs ».

Réactions/Liens

L ’élève :

• réagit à l’information en établissant des liens explicites et évidents à la question 3. Il

explique que chaque renseignement qu’il identifie est important à communiquer à d’autres

personnes pour compléter ou corriger leurs connaissances sur le geai bleu; ex. : « beaucoup

de personnes ne savent pas ça » (renseignement 3) et « Si tu savais pas ça tu penseras qu’il

habite partout ou que tu pense. » (renseignement 5);

• exprime ses goûts à la question 4 et fournit deux raisons précises pour justifier sa réaction. Il

ne répond pas à la question 2. En tenant compte de la question 4 et de la question 2, il a

atteint le rendement 2 pour ce critère.

Organisation du schéma*

L ’élève :

• identifie clairement dans son schéma les catégories d’information présentées dans le texte;

• classe correctement les informations dans chaque catégorie;

• note surtout les informations à retenir en style abrégé.

* L ’évaluation du rendement ne tient pas compte de l ’organisation du schéma. Puisque la création d ’un schéma va au-delà des attentes pour

la 4e année, son organisation fera seulement l'objet d’ime observation.
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Note Critères de notation

L ’élève :

2
• dégage les aspects essentiels (apparence, nourriture, habitat);

• dégage généralement l’information essentielle et fournit suffisamment de

détails appropriés.

se rapproche du

rendement

3

• réagit au récit en établissant des liens explicites et évidents entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon précise.

Exemple
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Exemple

Questions de compréhension

« Le Geai bleu »

Réponds aux questions suivantes.

1. Regarde bien les sous-titres qui se trouvent aux pages 2, 3 et 5 du livret.

Été comme hiver.— fpage 2)

Un gros gourmand? (page 3)

Une petitefamille.—(page 5)

À la page 1 du livret, il n’y a pas de sous-titres.

• Relis les deux paragraphes de la page 1 et le paragraphe du haut de la page 2.

• Suggère à l’auteur un sous-titre qu’il aurait pu inclure pour t’aider à comprendre ces

trois paragraphes.

QxiJ, jdam.

.

2. Si ce livret sur le geai bleu avait eu un paragraphe de plus, de quoi aurais-tu aimé

que l’auteur te parle?

ZW hâ

3.

Choisis 5 renseignements importants sur le geai bleu que tu voudrais partager avec

un copain. Explique pourquoi tu trouves chaque renseignement important.

Renseignement 1

!*>/ -Pr(W sA, JDJïb XnûWX

Je trouve ce renseignement important parce que

/yf, jptfflA&Ui. ‘CÿAl hr zoX 7lÆ|yi/£,

Renseignement 2

Âju Muk.
Je trouve ce renseignement important parce que

jÇA/r\jytWL /jm! &
ÿuiïïà. >

.cnrnjYÙArcni

^kûisL Au.
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Exemple

Renseignement 3

&&. Mm, _^k Al Sianc^_

Je trouve ce renseignement important parce que

JyUmXAJt, xÿM. /.? dcA _JMLif -O/i/m A y

figWL JJUY\y drirJUXAK

Renseignement 4 , /

fe(W <M*jh 3 vtd&
'

Je trouve ce renseignement important parce que

Sh pcuArak'iA ^mÉL ^Arrn^

a

Renseignement 5

i^>n AJ&k, AjœfonA £3', ^/OU/TVI Aw\Ji Me/ mj/L
,

Je trouve ce renseignement important parce que

zLA uxf^ -fm ^jwnt mxu
SADMlK

4. Serais-tu heureux ou malheureux d’avoir dans ta cour une famille de geais bleus?

Donne deux bonnes raisons pour appuyer ta réponse.

C^P.- ^QSyygXû. {keAAAfoMj ^OAXSL ÿ. .p/77JL/lfpiiù.

br> fnJTM'hnxAi A J?eA>, SX7i(yY\JLfb .
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Commentaires - 2/se rapproche du rendement 3

Compréhension de l’information - 2

L ’élève :

• dégage de façon implicite, mais pas toujours précise, la plupart des aspects traités : il

identifie clairement deux aspects : « manger, bébé » et accorde deux catégories à l'aspect de

l’apparence : « genre, couleur ». Il ne mentionne pas l’habitat dans son schéma. À la

question 1 , il suggère un titre évocateur du contenu descriptif des paragraphes cités

(rendement 3);

• dégage, dans son schéma, des informations essentielles pour bien faire connaître le geai

bleu, mais les informations retenues pourraient aussi suggérer la pie; ex. : sur l'apparence

(les couleurs [en y ajoutant le gris], la huppe, la longueur) et la nourriture (omnivore). Une

référence à l’habitat serait essentielle pour mieux permettre de distinguer les deux oiseaux;

• fournit certains détails pertinents sur trois aspects traités dans le texte. Par exemple, dans

son schéma, il précise que le geai bleu est omnivore et énumère tout ce qu’il mange; en ce

qui concerne la reproduction, il suggère que la femelle pond de « trois à 4 oeufs » et

qu’après « 1 8 jours » il y a l’éclosion des œufs. Le détail obscur de « 423 jours » est corrigé

et précisé au renseignement 5 de la question 3 ; « Les bébé restent 23 jours dans le nid. ».

Réactions/Liens - se rapproche du rendement 3

L ’élève :

• réagit à l’information en établissant des liens explicites et évidents à la question 3 : il

compare l’information à ses connaissances antérieures ou bien il exprime sa surprise face à

certains renseignements; ex. ; « je pensais qu’il mangeait juste des fruits » et « je trouve que

c’est un peu grand pour un oiseau. » Il présente toutefois une réaction inappropriée au

renseignement 1;

• exprime ses goûts à la question 4 et fournit deux raisons générales, mais appropriées pour

justifier sa réaction. Il exprime aussi son désir d’en savoir plus long « sur les bébé » du geai

bleu (question 2).

Organisation du schéma*

L ’élève :

• identifie de façon explicite deux catégories d’information présentées dans le texte

(nourriture et reproduction);

• classe les informations en les regroupant en catégories (« manger, bébé ») ou parfois en

sous-catégories : « genre, couleur » qui pourraient être regroupées ensemble sous

l’organisateur Apparence ou Descriptions

• note l’information à retenir en style abrégé.

* L’évaluation du rendement ne tient pas compte de l’organisation du schéma. Puisque la création d'un schéma va au-delà des attentes pour

la 4e année, son organisationfera seulement l’objet d’une observation.

Français - 4e année

Français langue première

19 Exemples de travaux d’élèves

Projet de lecture



Note Critères de notation

L ’élève :

2

• dégage les aspects essentiels (apparence, nourriture, habitat);

• dégage généralement l’information essentielle et fournit suffisamment de

détails appropriés;

• réagit au récit en établissant des liens généraux ou superficiels entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon générale.

Exemple 1

Mon schéma
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I Exemple 1

Questions de compréhension

« Le Geai bleu »

Réponds aux questions suivantes.

1 . Regarde bien les sous-titres qui se trouvent aux pages 2, 3 et 5 du livret.

Été comme hiver. (page 2)

Un gros gourmand? (page 3)

Une petitefamille. (page 5)

À la page 1 du livret, il n’y a pas de sous-titres.

• Relis les deux paragraphes de la page 1 et le paragraphe du haut de la page 2.

• Suggère à l’auteur un sous-titre qu’il aurait pu inclure pour t’aider à comprendre ces

trois paragraphes.

HÀUA21SMA.

2. Si ce livret sur le geai bleu avait eu un paragraphe de plus, de quoi aurais-tu aimé

que l’auteur te parle?

Âl brWiruJï du A&aa

3. Choisis 5 renseignements importants sur le geai bleu que tu voudrais partager avec

un copain. Explique pourquoi tu trouves chaque renseignement important.

Renseignement 1

A
Je trouve ce renseignement important parce que

Àl tiL A
,
rtkj- AW(

A&Ÿ&01 A&n AuATUUM. .

Renseignement 2

Je trouve ce renseignement important parce que

x

âLl JhwA ioMiA- 'kcildiiïL&i
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Exemple 1

Renseignement 3

jusMa.n/rtiAJ^

Je trouve ce renseignement important parce que

A '/udiu-jki

qrtM-

Renseignement 4

_A- JœlntnÂ
Je trouve ce renseignement important parce que

ttftxxkjucxjjy à
' .<hmoajx jÿfowdL xjjvinxr A d ùuïïtu-

ùzdüÆÎk

Renseignement 5

l& âi&itnfijfjjA o .

Je trouve ce renseignement important parce que

-A- ài£. J/waA Æ2aMmâl£-

4. Serais-tu heureux ou malheureux d’avoir dans ta cour une famille de geais bleus?

Donne deux bonnes raisons pour appuyer ta réponse.

pL MJLùlÈ. hmjiïliUL MACjl OMI 4
ï]AUlZ^Çk^ d M-

ôj/m p

/niœmert Je*-
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Commentaires - 2

Compréhension de l’information

L ’élève :

• dégage de façon explicite trois aspects traités dans le texte : « habitats, migration, diète ». Il

suggère aussi le traitement de l’apparence en créant une catégorie pour l'information sur la

huppe du geai bleu. Il ne mentionne pas la reproduction dans son schéma. À la question 1, il

suggère un titre qui n’englobe pas tous les aspects traités dans les paragraphes cités;

• dégage, dans son schéma, des informations essentielles sur l’habitat (endroits préférés) et la

nourriture (plusieurs exemples) pour bien faire connaître le geai bleu, mais les informations

retenues sur l’apparence (la huppe) sont insuffisantes, car il y manque les couleurs qui

permettent d’identifier cet oiseau;

• fournit certains détails importants sur quatre aspects traités dans le texte. Par exemple, dans

son schéma, il précise ce que le geai bleu mange; en ce qui concerne la migration, il fait

ressortir le comportement différent des jeunes et des adultes; il traite de l’apparence en

expliquant comment la huppe reflète l’humeur du geai bleu.

Réactions/Liens

L ’élève :

• réagit de façon générale au texte en répondant à la question 3. En choisissant 5 renseigne-

ments importants, il fait plutôt référence à des catégories d’information, ce qui le mène à

réagir de façon superficielle; ex. : « C’est intérressant de savoir comment qu’ils font leurs

habitats. » et « beaucoup d’autres sortent d’oiseaux vont vers le sud. »;

• exprime ses goûts à la question 4 et fournit une raison générale et une raison plus précise

pour justifier sa réaction : « ... parce que j’aime beaucoup les oiseaux et ils peuvent manger

les insectes. » Il exprime aussi son désir d’en savoir plus long sur les « enemis du geai bleu »

(question 2).

Organisation du schéma*

L ’élève :

• identifie de façon explicite trois catégories d’information présentées dans le texte

(nourriture, migration et habitat) et de façon partielle l’apparence (la huppe);

• classe les informations en les regroupant en catégories : « habitats, migration, diète » ou

parfois en sous-catégories : « la huppe »;

• note l’information à retenir en style abrégé.

* L 'évaluation du rendement ne tient pas compte de l’organisation du schéma. Puisque la création d’un schéma va au-delà des attentes pour

la 4e année, son organisationfera seulement l’objet d’une observation.
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Note Critères de notation

L *élève :

2

• dégage les aspects essentiels (apparence, nourriture, habitat);

• dégage généralement l’information essentielle et fournit suffisamment de

détails appropriés;

• réagit au récit en établissant des liens généraux ou superficiels entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon générale.

Exemple 2

Mon schéma

Le geai bleu

(7v
~

f j.

w+fuî-r SauVocpL 4

»

m tksusti

- X&Cm de* loyij

V»' e ou.

-/'c.5 r des

•Conoc)4

COtfa.i*'
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Exemple 2

Questions de compréhension

« Le Geai bleu »

Réponds aux questions suivantes.

1. Regarde bien les sous-titres qui se trouvent aux pages 2, 3 et 5 du livret.

Été comme hiver. (page 2)

Un gros gourmand? (page 3

)

Une petite famille. (page 5

)

À la page 1 du livret, il n’y a pas de sous-titres.

• Relis les deux paragraphes de la page 1 et le paragraphe du haut de la page 2.

• Suggère à l’auteur un sous-titre qu’il aurait pu inclure pour t’aider à comprendre ces

trois paragraphes.

Lté, kh&l /gf \a

2. Si ce livret sur le geai bleu avait eu un paragraphe de plus, de quoi aurais-tu aimé

que l’auteur te parle?

{
il VYlrtVKÿ'P

j
£{>, CûjA LâÂtfy Du I I

.

V f. C J
t 5A

3. Choisis 5 renseignements importants sur le geai bleu que tu voudrais partager avec

un copain. Explique pourquoi tu trouves chaque renseignement important.

Renseignement 1

à* 5a. \ (Lr.Kf-

Je trouve ce renseignement important parce que

XL fr-o-— rif>x Cf(A 5av<.

/?a 5 hzcjiuÇQLLp.—<j*uc a €.e\\ U’f&Q-, patA-h
pcfitr cüa *

r& a. fru. J r

Renseignement 2

Je trouve ce renseignement important parce que

£2&sfc i
vnpni {aA t

f
Si Lu-

\y piA.\je cav) -&L£al h\g-cJ- pqq.r Sca v/gi £ S-i l)
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Exemple 2

Renseignement 3

îatLu. i-e la.

Je trouve ce renseignement important parce que

è± jxL Sjxk Ujû p foj e.f Jk

SM&lr.

Renseignement 4

Ou izLe=_

pei*ji

.vas O'en

Iê. L

Je trouve ce renseignement important parce que

VSL±Ul 0£-

O. £
\
U dliiu^ïkù

bïtM*

Renseignement^^^

çftfo.i £ôlL L&a- <j^\ ble.v- ÇfJUi ÏJLYi ,<on mpi* ê }

ur\

Je trouve ce renseignement important parce que

£l tkk &1 k XCLJ
i
U. VAS

-£a \zaLf qu'a'* Êujfe le? ôta!
'
I so^i

4. Serais-tu heureux ou malheureux d’avoir dans ta cour une famille de geais bleus?

Donne deux bonnes raisons pour appuyer ta réponse.

4Ç> Ç\arC^giA^ QjljAi£L±

Cryfh-po<tJ iju\ ûIol b rullh
y

te, rjes\! h!eu

Ædi£ 4L WlÜ xkiAàsi Mal f Sq!j plus

Eh lu.'CU*s^ jgi rte rx2 1 .5 p Cl-S 5^ priren t

^

û(A'a*)d date- U .g-goi hh<+ v^i's ^ iVe

Ves lôru'H.
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Commentaires - 2

Compréhension de l’information

L ’élève :

• dégage de façon explicite trois aspects essentiels traités dans le texte : « nourriture, vie où »

et l’apparence dans les regroupements « meusure, couleur ». À la question 1, il suggère un

titre faible, mais qui englobe tous les aspects traités dans les paragraphes cités;

• dégage, dans son schéma, des informations essentielles sur l’habitat, la nourriture et

l’apparence pour faire connaître le geai bleu;

• fournit quelques détails importants sur trois aspects traités dans le texte. Par exemple, dans

son schéma, il précise ce que le geai bleu mange, décrit bien les couleurs qui le distinguent

et l’aspect essentiel en ce qui a trait à l’habitat : « l’est des montagnes Canada »; au

renseignement 5 de la question 3, il ajoute qu’il a appris « qu’oi fait les geai bleu qu’en il

son moin d’un an. ».

Réactions/Liens

L ’élève :

• réagit à l’information en établissant des liens généraux à la question 3 : il présente des

renseignements précis ou des catégories d’information et explique que ces éléments sont

importants pour en savoir plus sur le geai bleu ou pour pouvoir en parler à d’autres;

• exprime ses goûts à la question 4 et justifie ses réactions en relevant l’avantage et le

désavantage du bruit que fait le geai bleu. Il réagit de façon inappropriée à la question 2 en

indiquant qu’il aimerait des renseignements sur des aspects déjà traités dans le texte.

Organisation du schéma*

L \élève :

• identifie de façon explicite deux catégories d’information présentées dans le texte

(nourriture et habitat) et fait ressortir l’apparence en créant deux sous-catégories (« meusure,

couleur »);

• classe les informations en les regroupant en catégories ou parfois en sous-catégories;

• note l’information à retenir en style abrégé.

* L’évaluation du rendement ne tient pas compte de l’organisation du schéma. Puisque la création d’un schéma va au-delà des attentes pour

la 4e année, son organisationfera seulement l’objet d’une observation.
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Note Critères de notation

L ’élève :

1
• dégage de façon imprécise ou incomplète les aspects traités dans le texte;

• dégage de l’information incomplète; il fournit peu de détails ou des détails

erronés.

se rapproche

du rendement

3

• réagit au récit en établissant des liens explicites et évidents entre ses

connaissances antérieures et l’information nouvelle;

• réagit au sujet traité en exprimant ses goûts et ses opinions et en les

justifiant de façon précise.

Exemple

Mon schéma
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Exemple

Questions de compréhension

« Le Geai bleu »

Réponds aux questions suivantes.

1 . Regarde bien les sous-titres qui se trouvent aux pages 2, 3 et 5 du livret.

Été comme hiver
. (page 2)

Un gros gourmand? (page 3)

Une petitefamille. (page 5)

À la page 1 du livret, il n’y a pas de sous-titres.

• Relis les deux paragraphes de la page 1 et le paragraphe du haut de la page 2.

• Suggère à l’auteur un sous-titre qu’il aurait pu inclure pour t’aider à comprendre ces

trois paragraphes.

2. Si ce livret sur le geai bleu avait eu un paragraphe de plus, de quoi aurais-tu aimé

que l’auteur te parle?

_4jjL£_ k n -bSLnJcxk Ûo Vs ,

3. Choisis 5 renseignements importants sur le geai bleu que tu voudrais partager avec

un copain. Explique pourquoi tu trouves chaque renseignement important.

Renseignement 1

1Â4L

Je trouve ce renseignement important parce que

JLjl , 'j&u . Ûc^

Jjr&n -Lus -

Renseignement 2

f ùh . Ji^yynùjL.O.

Je trouve ce renseignement important parce que

.2-» Au JtfKA
|

i jÔc Jj>

ÙSL Àr*\£Aj V ,

-ÇA 4
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Exemple

Renseignement 3

Je trouve ce renseignement important parce que

ItL.û . îâ r{22j.&JL ... ûQJunin

Renseignement 4

- 0^ - OO. ^Ü4^- Al .ktb^Qr

Je trouve ce renseignement important parce que

Mâ Atyns^Lù - v J> -'-4Ldr a i

JX* A*U !

Renseignement 5

X J^vyirvu j -J-kûAtsfhtJ)
L
Aj> f

Je trouve ce renseignement important parce que

SÙ-ôiAJŸ ^M^UÿUL
^ùMâjg JehLXLrJ>sun

j£L&aX <Jc A
Ai jrijyuLyvTXbjo-^.-

4. Serais-tu heureux ou malheureux d’avoir dans ta cour une famille de geais bleus?

Donne deux bonnes raisons pour appuyer ta réponse.

-$g. n gi ^„u J ~d~ -p-QsiôXk

?J^L_ ->> £/lflr .-^A 1.1^Ül a: ^LOJ4jÙL,

^julû. /TT^m ,gK^<o «jfciL /rrve>=g3-^^
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Commentaires - 1/se rapproche du rendement 3

Compréhension de l’information - 1

L ’élève :

• dégage de façon implicite et partielle certains aspects traités dans le texte : sans les

regrouper, il dégage des informations reliées à la description, l'habitat, la nourriture et la

reproduction. À la question 1, il suggère un titre qui ne reflète qu’une partie de l’information

présentée dans les paragraphes cités;

• dégage, dans son schéma, peu d’informations et parfois des informations partielles ou

erronées sur le geai bleu; ex. : il traite bien de l’apparence (cri, couleurs, longueur);

cependant, il laisse l’impression que le geai bleu est herbivore (« mange fruit sauvage ») et

qu’il vit toujours en groupes de «... 5 à 50 »; il présente de l’information erronée (il vit dans

« toutes les régions du Canada ») et tire des conclusions qui ne sont pas basées sur les faits

présentés (il « vie à coté nourriture »);

• fournit certains détails importants sur quatre aspects traités dans le texte, mais fait certaines

erreurs déjà mentionnées. Dans son schéma, il précise que le cri du geai bleu ressemble au

« bruit d’une poulie »; en ce qui concerne la reproduction, il se rapproche de l’information

dans le texte en parlant de « quatre trois oeufs/prends 18 jours ». À la question 3, il ajoute

des détails sur le rôle de la femelle et du mâle (renseignements 3 et 5) ainsi que sur la

migration (renseignement 4); il reprend toutefois, au renseignement 1, l’information erronée

présentée dans le schéma.

Réactions/Liens - se rapproche du rendement 3

L 'élève :

• réagit à l’information en établissant des liens pertinents avec la question 3. Il démontre que

plusieurs renseignements sont importants parce qu’ils affectent la santé et la sécurité des

geais bleus; ex. : « Si elle les protèges pas il peux mourir » et « La [femelle] peux peux

protéger c’est [oisillons] et a pas besoin aller chercher la nourriture » (rendement 3);

• exprime ses sentiments à la question 4 en voyant les deux côtés de la question et en

fournissant une raison appropriée pour expliquer chacun de ses sentiments. Il répond de

façon imprécise à la question 2. En tenant compte de la question 4 et de la question 2, il a

atteint le rendement 2 pour ce critère.

Organisation du schéma*

L ’élève :

• n’identifie pas dans son schéma les catégories d’information présentées dans le texte;

• ne classe pas les informations en les regroupant, à l’exception des deux détails sur la

reproduction;

• note l’information à retenir en style abrégé.

* L’évaluation du rendement ne tient pas compte de l’organisation du schéma. Puisque la création d’un schéma va au-delà des attentes pour

la 4e année, son organisation fera seulement l’objet d’une observation.
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Exemples de travaux d’élèves

Illustration du processus

PROCESSUS

Planification

L ’élève :

• fait des prédictions sur le contenu à partir du titre et des illustrations (l
re
), des sous-titres,

des graphiques et de la mise en page (4
e

) et à partir de différents moyens [fournis par

l’enseignant] tels qu’un schéma, une courte liste de mots clés, des questions ou une grille

d’analyse pour orienter sa lecture (5
e
);

• précise son intention de lecture;

• prévoit un moyen de prendre des notes pour retenir l’information (6
e
).*

Gestion

L ’élève :

• fait des prédictions tout au long de sa lecture pour soutenir sa compréhension;*

• utilise les marqueurs de relation pour établir des liens dans la phrase;*

• utilise divers indices ou moyens pour reconnaître ou identifier des mots (3
e
);

• segmente les phrases en unités de sens pour soutenir sa compréhension et pour mieux

retenir ce qu’il a lu;*

• établit la relation entre les pronoms personnels usuels et les mots qu’ils remplacent pour

soutenir sa compréhension;*

• fait appel à ses connaissances sur les textes à structure descriptive pour soutenir sa

compréhension (5
e
);

• utilise un schéma ou une constellation pour organiser ses connaissances (6
e
);

• explique, lors d’un échange, les moyens qu’il utilise pour comprendre un texte (3
e
).

* L’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permetpas d’illustrer ces

aspects-là.
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Modèles de stratégies de planification

Exemples Commentaires

L ’élève :

• fait des prédictions sur le contenu du texte à partir du titre et des illustrations, des sous-titres,

des graphiques et de la mise en page et à partir de différents moyens fournis par l'enseignant

tels qu’un schéma, une courte liste de mots clés, des questions ou une grille d'analyse;

• précise son intention de lecture. Il

Avant la lecture :

Regarde bien la page de couverture du livret Regarde aussi le titre et l’illustration.

1. Ecris deux choses que tu sais déjà au sujet du geai bleu.

ai Elle, n. une. K^p^g 6cr la iêie *

b)£i\^ eAt an note eV._ hV&-ft-c-.ke •

3. Les illustrations dans un livre peuvent nous apprendre beaucoup de choses.

Choisis l’illustration qui t’intéresse le plus dans le livret

À quelle page se trouve cette illustration ?

Écris deux choses qu’une personne pourrait apprendre sur le geai bleu en regardant

cette illustration.

a) pftnA ci&s Edlk^ àr\<\ ^ Ae/b

b) L.&b frg-tM U-g-tA ceS\g. ycé.^. àes oe^f pnhr
le--» probé-^ac-

Avant la lechiri- :

Regarde bien la page de couverture du livret Regarde aussi le titre et l’illustration.

1 . Ecris deux choses que tu sais déjà au sujet du geai bleu.

a). 07 m jj/nes

*0 —£7 Art.

t’intéresse le plus dans le livret

À quelle page se trouve cette illustration ? ^

Écris deux choses qu’une personne p

. a)_fke foW In'iu

\. b) X -ja-tX duos!)Ck:

2. Ensuite, regarde rapidement les illustrations et les sous-titres. Lis aussi les questions \
aux pages 4 el 5. À partir de ce que tu as vu et de ce que tu as lu, écris trois questions

intéressantes auxquelles tu trouveras peut-être les réponses dans ce livret

al Cs*-r~*r\tÂt fbr+nd&d' JM Æ-J/a SA piA
Vi-a. synawüÀt7 —

AAsr?sr&

2. Ensuite, regarde rapidement les illustrations et les sous-titres. Lis aussi les questions
'

aux pages 4 et S. À partir de ce que tu as vu et de ce que tu as lu, écris trois questions
intéressantes auxquelles tu trouveras peut-être les réponses dans ce livret

a) jfckjL " 7 P

b) Qml.

c) —3 lin -xk

- se remémore ce qu’il connaît du sujet pour faire

le lien avec ses connaissances antérieures

(question 1);

- prédit le contenu et se donne des attentes

(questions 2 et 3).

Regarde bien la page de couverture du livret. Regarde aussi le titre et l’illustration.

1. Écris deux choses que tu sais déjà au sujet du geai bleu.

a) HL- Oj*. a—dju±—ÿ/aà' Unix Axa.

<LmWfà Aa-
'ÆL

2. Ensuite, regarde rapidement les illustrations et les sous-titres. Lis aussi les questions

aux pages 4 et 5. À partir de ce que lu as vu et de ce que tu as lu, écris trois questions

intéressantes auxquelles tu trouveras peut-être les réponses dans ce livreL

a) r)lu. A&rd (Lt, SmxrrafA- eU ytxu'.

^

c) Lrt^rrrwid’ IsmSIas

3. Les illustrations dans un livre peuvent nous apprendre beaucoup de choses

Choisis l’iQustration qui t’intéresse le plus dans le livreL

À quelle page se trouve cette illustration ?

Écris deux choses qu’une personne pourrait apprendre sur le geai bleu en regardant

cette illustration.

al IéIL nomA ürbu /ûiartn/sii clto-

b) lu-
J

jAm /Wmqnirf £/mantes

^
'

<7 ^ 7

2. Ensuite, regarde rapidement les illustrations et les

aux pages 4 et 5. À partir de ce que tu as vu et de c

intéressantes auxquelles tu trouveras peut-être les réponses dans ce livreL

*Tr- L
, —:

Àt, tt*TUXeÈtsxJ*,
(J.xot.h
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Modèles de stratégies de gestion

Exemples Commentaires

L ’élève :

• fait appel à ses connaissances sur les textes à structure descriptive pour soutenir sa compré-

hension. Il

{if- Quand tuas fait ton !

comment as-tu choisi et organisé les informations?

y-Ù<L/2

• Pourquoi as-tu organisé tes informations de cette façon?

J/VH/ltL ^!Ù fj.

- organise consciemment son schéma à

partir des sous-titres fournis dans le texte

et il développe sa constellation en allant

des « information les plus importan au

moin importan ».

L ’élève :

• utilise un schéma ou une constellation pour organiser ses connaissances. Il

Voir les exemples de schémas

dans les Exemples de travaux

d’élèves , et les observations

(Organisation du schéma) dans

les commentaires sur le produit.

v J

- choisit un format approprié et commence à

pouvoir organiser les idées retenues.

Note : le choix d’unformat qui convient au texte

et l ’organisation des informations retenues sont

des stratégies de gestion à maîtriser en 6e année.

Cependant, l ’élève de 4e année peut s ’initier à

ces stratégies quiferont alors l’objet d’une

observation.
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CommentairesExemples

L \élève :

• utilise divers indices ou moyens pour reconnaître ou identifier des mots;

• explique, lors d'un échange, les moyens qu’il utilise pour comprendre un texte. Il utilise

Je crois que ce mot veut dire

5 le livre! : tgpQA

/tnf.u diUjàtA. MtyZAaAu.

J’explique comment j’ ai fai t pour comprendre a

hifln.Q-Ljjr . Q.
< le mot anglais apparenté;

VÀfc-J.
^^ * x ~t~n

K 6:^q . s

un mot qne j’ai trouvé difficile dans le livret : _ iC/-

j’ai fait pour comprendre ce m»

Alal
~>cA.

/

a.

la lecture de la suite (le contexte) et le

dictionnaire;

4. Quand j’avais de la diflicullé à comprendre en Usant le livret, je

Agt» mO-tV <Lo,<it, {g
-tamdis,—ûm A-g A a o^. le
AiC

5. Voici un mot que j’ai trouvé difficile dans le livret : ftyx

Je crois que ce mot veut dire
^ (\Ç ÇÛ A

J’explique comment j’ai fait pour comprendre cc mot

—Cg-OéxrleôL Àate lé> 'orwxifg

V

les familles de mots et le dictionnaire;

H>à-
-fo .CftYiQf ntyruùj^.

S. Voici un mot que j’ai trouvé difficile dans le livret : Q t^rllOwc. (page

Je crois que ce moi veut direUrvVc, Wp^ rn x s.

J'explique comment j’ai fait pour comprendre ce mot

Itpfafc i*jn Çr*.<CKj<CK\\e. Cet. wVP À iC rs 1 f iO.-

WI&1L.

v— y

- l'omission du mot difficile et le

contexte;

la relecture;

Français - 4e année

Français langue première

35 Exemples de travaux d’élèves

Projet de lecture



CommentairesExemples

L ’élève :

• utilise divers indices ou moyens pour reconnaître ou identifier des mots;

• explique, lors d’un échange, les moyens qu’il utilise pour comprendre un texte. Il utilise

4. Quand j’avais de

VX ajajrffbrl

la difficulté à comprendre en lisant le livret, je

\a vï yivT\/7)/j2jL> pf

\
sÇAj

04_F258_LTPp7q4.tif

V J

- les illustrations;

r
4. Quand j’avais de 1a difficulté à comprendre en lisant le livret, je

ÇJa /moA jîPdtfiUL._

'N

^C)4_F1 99_LTPp7q4.lif J

- la lecture des syllabes.
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Modèle d’analyse de la situation évaluative

Modèle d’analyse à partir des critères de réussite personnelle

• Point de vue de l’enseignant

À la suite de la planification de la situation d’évaluation en lecture, l’enseignant utilise les critères de

réussite personnelle établis précédemment pour analyser son travail.

a) La situation évaluative doit être précédée d’une phase d’apprentissage (vision de l
’évaluation

)

:

•
j 'aifait état des apprentissages nécessaires pour réaliser la tâche (RAS du

produit et du processus, pages 1 et 2 du guide) ;

• j ’ai établi les conditions pour que les élèves réussissent ce projet (page 3 du

guide). Ces conditions sont semblables à celles privilégiées lors des

apprentissages.

b) La situation d’évaluation doit mettre en évidence le produit et le processus (vision de l
’évaluation

)

:

• /
’évaluation portera à lafois sur le produit (le schéma et les réponses aux

questions) et sur leprocessus (les stratégies de lecture utilisées). J’ai spécifié

chacun de ces éléments dans la section Critères de notation, auxpages 6 et 7 du

guide.

c) La tâche proposée doit être représentative des apprentissages effectués et du contexte dans lequel

les apprentissages ont eu lieu (vision de l
’évaluation et chances de réussite) :

• j ’ai établi les conditionspour assurer la réussite du projet (page 3 du guide).

Ces conditions sont en lien direct avec les RAS visés

;

• la démarche suivie sera la même que lors des situations d ’apprentissage : étapes

avant, pendant et après la lecture (pages 3 à 5 du guide) ;

• avec mon aide, les élèves planifieront leur lecture enfaisant appel à leurs

connaissances antérieures sur les stratégies de lecture et sur les oiseaux;

• je leur expliquerai, par une note en bas de page, le sens d’un mot difficile pour

les aider à mieux comprendre le récit;

• même s ’il s ’agit d’un RAS à maîtriser en 6e année, les élèves ont déjà eu

l ’occasion de dégager le sujet, les aspects traités et les informations essentielles

d’un texte informatifet de les organiser dans un schéma dont ils choisissent la

forme; à ce stade, l’organisation du schémafera l’objet d’une observation

;

• les élèves ont déjà répondu à une série de questions pour démontrer leur

compréhension etpour exprimer leurs réactions personnelles.

d) Les buts poursuivis doivent être clairs pour les élèves (chances de réussite et valeur de la tâche) :

• après la présentation de la tâche (page 3 du guide), les élèves pourront se situer

face à cette tâche et, avec mon aide, ils préciseront les attentesface à ce projet

(page 3 du guide).
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e) La tâche doit s ’inscrire dans un projet de communication et elle doit être signifiante afin de permet-

tre aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes (défi à la mesure des élèves et valeur de la

tâche) :

• le texte choisi traite d’un oiseau qui existe dans l’environnement des élèves, ce

qui risque de susciter leur intérêt;

• ils possèdent le vocabulaire de base pour aborder cette lecture. Le texte

présente quelques mots nouveaux. Toutefois, les élèves pourront utiliser

l ’explicationfournie ainsi que les illustrations qui se trouvent dans le texte pour

construire le sens de ces mots;

• à la suite du projet de compréhension écrite, les élèves auront l ’occasion, dans

le cadre d’un projet d’écriture, d’informer un copain sur les différences entre le

geai bleu et un autre oiseau. Lefait defaire part de ces nouvelles informations

les motivera peut-être davantage à réaliser la tâche de communication.

f) La tâche doit être construite de manière à représenter les trois étapes d’un projet de communica-

tion (planification, réalisation et évaluation) :

• après la présentation de la tâche, nous reverrons ensemble les moyens dont les

élèves disposentpour bien comprendre un texte. Les élèves diront ce qu ’ils

connaissent déjà sur les oiseaux. Ilsferont des prédictions sur le contenu du

récit etpréciseront leur intention de lecture à partir d’un survol du matériel

fourni (processus de planification : stratégies cognitives et métacognitives);

• à la suite de la lecture, les élèvesferont un schéma dans lequel ils inscriront les

aspects traités et les informations essentielles sur le geai bleu; ils répondront

ensuite à une série de questions portant sur leur compréhension et sur leurs

réactions au texte (processus de gestion - produit : stratégies cognitives et

métacognitives) ;

• à lafin du projet de lecture, ils rempliront unefiche de réflexion pour exprimer

leurs réactionsface à la tâche etpour expliquer les moyens utiliséspour bien

comprendre le texte (processus - évaluation : stratégies métacognitives).

g) L’outil d’évaluation doit concorder avec l’objet d’évaluation :

• les critères de notation pour le produitpeuvent tous être observés à partir du

schéma créé par l
’élève et de ses réponses aux questions. Le texte contient les

éléments nécessaires pour luipermettre de réaliser le projet. Quant aux

résultats d’apprentissage reliés au processus, ceux qui ne serontpas observables

neferontpas l’objet d’une évaluation.

Après avoir analysé la planification de la tâche évaluative à partir de critères de réussite personnelle,

l’enseignant établit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observations portent

surtout sur les pratiques pédagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voirjusqu’à quel point

certains facteurs pourraient influencer les résultats de certains élèves.
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D’après moi, les points forts de la situation évaluative sont les suivants :

• le choix d’un texte qui traite d’un oiseau de la région permet aux élèves de partir de leurs connaissan-

ces antérieures et risque de contribuer à l’intérêt et donc à la motivation à la tâche chez les élèves. La

longueur du texte ainsi que les illustrations devraient maintenir l’intérêt des élèves pendant la lecture;

« le fait de revoir ensemble les moyens dont les élèves disposent pour comprendre un texte et de faire

ressortir leurs connaissances sur le geai bleu crée un climat sécurisant, en assurant une base de con-

naissances communes chez les élèves, ce qui augmentera leurs chances de réussite;

• le fait de noter au tableau les informations qui ressortiront lors du remue-méninges et de fournir dans le

texte les explications d’un mot difficile leur permettra de se familiariser avec le vocabulaire qu’ils

risquent de rencontrer pendant la lecture;

• le fait de regarder les sections du cahier avec les élèves et de lire avec eux la série de questions

devrait sécuriser les élèves et permettre une interprétation commune des questions;

• l’ intention de communication (retenir des informations pour ensuite en faire part à un ami) rend la

tâche signifiante et pourra contribuer à la motivation de l’élève;

• les directives à l’élève précisent qu’il peut lire à la vitesse qui lui convient et qu'il peut retourner

consulter le livret de lecture, ce qui pourrait lui donner confiance face à la tâche;

• l’activité de prédiction avant la lecture permet aussi à l’élève de préciser son intention de lecture en

partant de ses connaissances antérieures et du matériel fourni pour prédire ce qu’il apprendra en lisant

le texte;

• la possibilité de fournir un texte aux élèves leur permet de laisser des traces de leur lecture s’ils le

désirent;

• l’option de prendre des notes avant de faire leur schéma permettra peut-être à certains élèves de

mieux organiser les informations retenues avant de les inscrire dans leur schéma;

• la création d’un schéma par l’élève lui permet de choisir l’organisation de l’information qui correspond

à son intention de communication et à sa façon de faire;

• la section Questions de compréhension et réactions au texte permet un engagement personnel de la

part de l’élève : il doit choisir les informations importantes et ensuite expliquer ses choix; il doit aussi

faire des liens entre l’information nouvelle et ses connaissances antérieures;

• la fiche de réflexion aide l’élève à prendre conscience de ses réactions face à la tâche ainsi que des

moyens utilisés pour comprendre le texte;

• le fait de demander aux élèves d’identifier un mot qui leur a posé problème (question 5, version

originale de la fiche de réflexion) oriente mieux les explications fournies. Habituellement, lorsqueje

leur demande, sans point de référence, ce qu’ils font pour surmonter un bris de compréhension, la

plupart des élèves font preuve d’une bonne connaissance théorique des moyens dont ils disposent

sans pour autant m’en fournir des exemples pratiques.
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D’après moi, les points faibles de la situation évaluative sont les suivants :

• le remue-méninges sur les oiseaux et l’explication de vocabulaire dans le texte seront peut-être insuffi-

sants pour certains élèves qui éprouvent encore des difficultés à lire un texte de façon autonome et à

choisir les moyens efficaces pour bien le comprendre;

• l’option de prendre des notes afin de mieux disposer les informations dans le schéma pourrait laisser

croire aux élèves que la prise de notes ne suffit pas pour retenir de l’information et qu’un schéma est

nécessaire; il faudrait queje leur explique bien l’utilité des deux outils dans cette situation;

• le fait que les élèves n’aient peut-être pas assez d’expérience pour bien organiser des informations

dans un schéma : j ’évaluerai leur compréhension du texte en consultant leur schéma, maisje devrais

valider cette évaluation en regardant de près leurs réponses à la série de questions;

• les difficultés que rencontrent certains élèves lorsqu’il s’agit de décider quelles seraient les informa-

tions les plus importantes dans un texte. On leur demande dans les directives de retenir les informa-

tions importantes à communiquer à un ami pour leur permettre de comparer le geai bleu à un autre

oiseau. Certains pourraient copier des phrases complètes du texte, tandis que d’autres ne retiendront

peut-être pas de l’information tirée de tous les aspects traités;

• la question 2 de la section Questions de compréhension et réactions au texte est peut-être mal

située dans la série de questions; quelques élèves risquent d’y répondre avant d’avoir terminé la

lecture du texte. Avant de commencer la lecture,je devrais lire les questions avec les élèves, tout en

leur expliquant le but de cette question;

• le tableau présenté dans la fiche de réflexion : est-ce queje devrais demander aux élèves d’expliquer

aussi pourquoi une activité en particulier leur semblait facile?

• les questions de la fiche de réflexion : sont-elles assez précises pourme permettre de déceler si les

élèves savent se servir des moyens à leur disposition pour surmonter un bris de compréhension?

Note : Après avoir analysé la situation évaluative, l’enseignant peut décider de modifier certains

aspects (le contexte de réalisation ou la tâche elle-même) au moment qu’iljuge le plus opportun. Il

pourrait apporter ces modifications avant même de proposer la tâche aux élèves. Au cours de la

réalisation de la tâche, il pourrait décider d’agir selon la réaction des élèves en apportant le soutien

nécessaire à ceux qui en ont besoin. Après la réalisation de la tâche par les élèves, il pourrait évaluer

si ces facteurs ontjoué un rôle déterminant dans le rendement des élèves (difficultés encourues par

l’ensemble des élèves). Enfin, il pourraitjuger s’il est nécessaire de tenir compte de ces facteurs lors

d’une prochaine situation évaluative.
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Modèles d’analyse des résultats obtenuspar les élèves

Modèle d’analyse du produit de la lecture

Dans l’ensemble, les élèves ont réussi à dégager les informations essentielles du texte Le geai bleu et à

réagir au texte, en établissant des liens entre l’information nouvelle et leurs connaissances antérieures et

en exprimant leurs goûts personnels.

La plupart des élèves ont bien identifié dans leur schéma et dans leurs réponses à la question 1 les

aspects traités dans le texte. Certains d’entre eux ont précisé les aspects traités de façon explicite en

nommant les catégories d’information (voir Exemples de travaux d’élèves aux pages 8, 12 et 20);

d’autres indiquent les aspects traités de façon plus implicite en regroupant partiellement les informations

(voir Exemples de travaux d’élèves à la page 4). Il arrive aussi qu’un élève ne crée pas d’organisa-

teurs, ou crée des sous-catégories, ou tout simplement relève des informations tirées de quatre ou cinq

aspects traités dans le texte (voir Exemples de fravaux d ’élèves aux pages 1 6, 24 et 28). En faisant un

retour collectifsur cette lecture,je devrais utiliser des exemples et des contre-exemples pour faire

ressortir l’utilité de consulter la structure du texte (les sous-titres, les paragraphes) afin de relever les

principaux aspects qui y sont traités.

La grande majorité des élèves dégage dans leur schéma les informations essentielles pour faire

connaître le geai bleu en touchant à la plupart des aspects traités. Quelques élèves (voir les pages 1 6,

20 et 28 des Exemples de travaux d’élèves) présentent un portrait trop partiel de l’oiseau en relevant

des informations insuffisantes et/ou des informations trop générales. Je devrais explorer avec ces élèves

la raison de leurs difficultés : difficultés de compréhension, de sélection de l’information, de distinction

entre l’essentiel et le superflu, etc. Je pourrais ensuite leur suggérer des stratégies appropriées.

Dans l’ensemble, les élèves ont fourni dans leur schéma et dans leurs réponses à la question 3 des

détails importants, pertinents et intéressants. Seuls certains élèves ayant atteint le rendement 1 ne

fournissent pas assez de détails. C’est un autre aspect de leur travail queje devrais analyser avec eux

afin d’y remédier. En cernant le problème,je pourrais leur offrir des moyens utiles pour le surmonter.

Dans l’évaluation du rendement des élèves,je n’ai pas tenu compte de l’organisation du schéma, mais

plutôt de son contenu, car la création d’un schéma est à maîtriser à un niveau supérieur. Les observa-

tions que j ’ai pu faire (voir les commentaires sur l’Organisation du schéma dans les Exemples de

travaux d’élèves) m’aideront à guider les élèves dans la construction de tableaux, de toiles d’araignée,

de constellations, etc. dans toutes les matières. À ce stade-ci, il s’agit surtout de la sélection des élé-

ments à retenir et du regroupement de ses éléments en catégories. Je devrais aussi les encourager à

noter, en style abrégé, les idées dans un schéma (voir l’analyse de la question 3 dans l’analyse des fiches

de réflexion à la page 1 0 de cette section).

La plupart des élèves ont exprimé des réactions personnelles à cette lecture en établissant des liens

entre l’information nouvelle et leurs connaissances antérieures (voir les Exemples de travaux

d’élèves). À la question 3, plusieurs élèves démontrent clairement comment la lecture du texte a

modifié leurs connaissances. La question 3 a permis à certains élèves de choisir les renseignements qu’il

serait important de communiquer à un ami pour bien faire connaître le geai bleu. Quelques-uns réagis-
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sent de façon superficielle. À la question 2, presque tous les élèves ont précisé ce qu’ils aimeraient

ajouter à leur connaissance du geai bleu après la lecture du texte, ce qui implique une bonne conscience

des connaissances acquises. Certains n’ont pas fourni de réponse ou ont fourni une réponse imprécise

(voir les Exemples de travaux d’élèves aux pages 1 3 et 29). Les réponses des élèves à la question 4

démontrent que le sujet a suscité des réactions personnelles : ils ont réussi à exprimer leurs goûts et

préférences en lesjustifiant de façon appropriée. Même les élèves les plus faibles ont, pour la plupart,

bien formulé leurs réactions à cette question.

La qualité des réactions et des liens établis chez les élèves varie selon la question et selon l’élève. En

faisant le retour sur ce projet de lecture,je devrais profiter de leurs travaux pour les aider à voir la

différence entre une réaction claire et explicite, une réaction générale ou superficielle, et une réaction

vague ou imprécise. Je devrais saisir l’occasion d’insister sur la nécessité d’expliquer ou dejustifier leurs

réactions, dans ce cas en établissant des liens entre les nouvelles informations et leurs connaissances

antérieures et enjustifiant leurs goûts. Je devrais aussi profiter d’autres occasions pour amener les

élèves à exprimer leurs sentiments, leurs opinions et leurs réactions et les encourager à le faire de façon

plus explicite et réfléchie.

Si en situation d’apprentissage ou en situation d’évaluation,je m’aperçois que les élèves se sont donné

une représentation fautive de l’information présentée dans le texte ou qu’ils ont conservé certaines

connaissances erronées,je dois apporter les correctifs nécessaires afin de permettre une construction

efficace de leurs connaissances. Dans cette situation évaluative,je pourrai apporter des correctifs

pendant le retour collectifqueje ferai sur le texte et sur leur schéma afin de préparer les élèves pour le

projet d’écriture (voir Guide de l ’enseignant en écriture, pages 4 et 5).

Modèle d’analyse du processus de lecture

• Planification

- Dans cette situation d’évaluation, j ’ai revu avec les élèves les stratégies qui pourraient les aider à

bien comprendre le récit. Je dois maintenant m’assurer que ce ne sont pas seulement des connais-

sances théoriques, mais qu’ils sont capables de les utiliser dans la pratique (observer les « traces »

qu’ils laissent dans leur texte, leurposer des questions pertinentes sur une fiche de réflexion, etc.).

- L’activation des connaissances antérieures des élèves sur les oiseaux a bien servi pour les

aider à préciser leur intention de lecture et à se familiariser avec le vocabulaire qui pouvait leur

poser problème. Ce remue-méninges m’a aussi permis de voir si certains élèves avaient des con-

naissances erronées sur les oiseaux. Après le projet de lecture,je ferai un retour pour vérifier

l’organisation de leurs connaissances sur le geai bleu, et pour corriger les connaissances erronées

qui pourraient persister.

- Dans l’ensemble, les élèves font des prédictions qui les aident à préciser leur intention de lecture

(voir des exemples de prédictions dans les Exemples de travaux d’élèves, page 33). Le fait de

partir de leurs connaissances antérieures (question 1 à la page 1 du Cahier de l ’élève) et de faire

un survol du matériel fourni permet aux élèves de faire des prédictions fondées sur plusieurs sources
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d'informations et d’indices. Autrement, ils pourraient s’écarter du sujet en faisant des prédictions

inappropriées ou des prédictions si générales qu'elles seraient peu utiles.

• Gestion

- Les exemples présentés dans la section Illustration duprocessus - stratégies de gestion m ' indi-

quent que plusieurs élèves utilisent des stratégies appropriées pour bien comprendre un texte.

- Plusieurs font appel à leurs connaissances sur les textes à structure descriptive pour soute-

nir leur compréhension. Plusieurs élèves choisissent des catégories qui correspondent aux sections

du texte (voir Exemples de travaux d ’élèves
,
pages 8 et 1 2). Un élève en particulier est conscient

du fait qu’il utilise les sous-titres du texte pour choisir les organisateurs de son schéma (voir Exem-

ples de travaux d’élèves, page 34). Son schéma, qui se trouve à la page 8 des Exemples de

travaux d’élèves (exemple 2 du rendement 3), confirme qu’il a bien utilisé cette stratégie.

- La prise de notes est une stratégie de gestion à maîtriser au niveau de la 8e année. Cependant, les

élèves de la 4e année peuvent s’initier à cette stratégie et la trouver utile (voir les Exemples de

prises de notes et de schémas aux pages 12 à 1 5, à la fin de cette section). Les élèves des deux

premiers exemples notent au moins un point important tiré de chaque aspect traité, ce qui les aide

ensuite à identifier les catégories d’information pour organiser leur schéma. L’élève de l’exemple 1

ne voit pas toujours les grands organisateurs du texte, mais réussit à créer des sous-catégories

logiques et ne reprend pas les longues phrases de ses notes dans son schéma (voir la page 4 des

Exemples de travaux d’élèves). Dans l’exemple 2, l’élève crée des catégories qui correspondent

aux sections du texte et qui sont déjà évidentes dans ses notes; il retourne au livret pour ajouter une

ou deux informations de plus à son schéma (voir la page 12 des Exemples de fravaux d’élèves).

L’élève de l’exemple 3 prend beaucoup de notes (saufsur l’habitat), mais ne réussit pas à les

regrouper de façon efficace dans son schéma et ne réduit pas la longueur de ses phrases. À l’exem-

ple 4, l’élève prend des notes partielles, mais les regroupe assez bien en leur attribuant des organi-

sateurs. L’élève de l’exemple 5 prend des notes insuffisantes (voir l'analyse des fiches de réflexion

à la page 1 0, en particulier celle de la question 3 de l’exemple 8 qui est du même élève).

- Les élèves s’initient bien à la construction d’un schéma pour retenir des informations. Comme
je l’ai déjà mentionné, il me revient maintenant de me servir comme point de départ des travaux des

élèves et de leurs connaissances pour les aider à faire la sélection des éléments à retenir et à les

regrouper en catégories. Enmême temps, quand les élèves lisent dans d’autres matières,je devrais

les rendre conscients du fait qu’ils disposent de plusieurs façons de retenir de l’information : l’anno-

tation du texte, la prise de notes, la construction d’un schéma, etc. Parfois un seul moyen suffit; à

d’autres moments, il est efficace d’en utiliser plusieurs, selon la complexité de la tâche et selon

l’intention de communication.

- Je remarque aussi que plusieurs élèves utilisent certains moyens pour surmonter un bris de

compréhension. De plus, plusieurs en sont conscients et ils sont capables d’en parler (voir les

pages 35 et 36 des Exemples de travaux d’élèves et les pages 16 à 19 dans les Exemples de

fiches de réflexion à la fin de cette section). Par contre, certains comptent surtout sur l’aide de
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l’enseignant (exemples 5 et 6 des fiches de réflexion) ou du dictionnaire (voir la plupart des exem-

ples) et ne savent pas toujours comment faire pour résoudre leurs problèmes à partir de leurs

propres connaissances.

- Je dois non seulement vérifier si les élèves possèdent des stratégies au niveau théorique, mais s’ils

peuvent aussi les appliquer de façon efficace.

- Sije veux aider tous les élèves à progresser dans leur apprentissage,je dois tenir compte de leur

point de départ. Pour y arriver,je dois planifiermon enseignement de manière à rejoindre tous mes

élèves selon leurs besoins individuels. Je dois trouver des occasions où :

• le modelage d’une stratégie de lecture visera l’ensemble des élèves (ex. : comment utiliser le

contexte ou relever l’idée principale d’un paragraphe);

• le modelage d’une stratégie visera les élèves qui ontpeu ou pas de connaissances sur une straté-

gie en particulier. Je pourrais demander à un ou quelques élèves, qui ont déjà développé une

bonne connaissance sur la stratégie en question, d’expliquer aux autres comment ils procèdent

(pratique guidée). Ces élèves auraient ainsi l’occasion de prendre davantage conscience de ce

qu’ils font;

• j Organiserai des groupes de lecture coopérative. Par exemple, au départ,je pourraisjumeler un

élève à rendement fort avec un élève à rendement moyen qui pourront travailler avec un minimum

de soutien. Lors de ces situations,je pourrais travailler avec le groupe d’élèves qui a peu ou pas

de connaissances sur la stratégie en question. Ou encore,je pourrais travailler avec eux une

stratégie de base, soit pour renforcer les acquis ou pour rendre les élèves plus conscients des

moyens dont ils disposent, et ainsi de suite.

Quels que soient les moyens choisis, c’est à moi que revient le rôle d’aider les élèves à organiser leurs

connaissances. Par exemple,je dois mettre en évidence les moyens possibles pour surmonter un bris de

compréhension, que ce soit au niveau du mot, de la phrase ou du paragraphe.

Pour cela,je dois partir des moyens que les élèves ont eux-mêmes utilisés pour surmonter une difficulté

ou la prévenir. Le schéma doit prendre forme au fil des expériences des élèves. Je dois agir comme
quelqu’un qui les aide à bâtir leurs connaissances, et non comme quelqu’un qui transmet des connais-

sances. Par exemple, pour organiser les moyens mentionnés par les élèves (voir Exemples de travaux

d’élèves aux pages 35 et 36), je pourrais aider les élèves à organiser leurs connaissances en construi-

sant avec eux un tableau.
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Exemple :

Difficultés de compréhension Solutions

• nouveau mot • regarder les illustrations;

• penser au mot anglais (au congénère);

• lire le mot en syllabes;

• chercher ses connaissances des familles de

mots;

• remplacer le mot par un mot connu;

• utiliser le contexte pour trouver le sens du

mot;

• lire avant et après le mot;

• omettre le mot difficile et relire la phrase;

• continuer à lire le reste de la phrase;

• tenir compte du contexte;

• lire le paragraphe au complet;

• chercher le mot dans le dictionnaire.

• Analyse des fiches de réflexion

- Dans l'ensemble,je peux voir que les élèves ont pris le temps de bien répondre aux questions

touchant à l’autoévaluation. C’est pour moi un indice de l'importance qu’ils accordent à cette

étape du projet de compréhension écrite : l’analyse de leur réussite et des moyens utilisés. Il me
revient maintenant de faire en sorte qu’ils conservent et développent cette attitude. Je dois donc

donner suite à ce que j ’observe sur cette fiche de réflexion (voir Exemples defiches de ré-

flexion aux pages 16 à 20, à la fin de cette section).

- Les réponses à la question 1 (voir les Exemples defiches de réflexion) m’indiquent que la majo-

rité des élèves a trouvé que le niveau de difficulté du texte était approprié (exemples 1 à 3, 5,

6 et 8). Pour quelques élèves, le défi n’était pas à leur mesure (exemples 4, 7 et 9). Cependant,

ces trois élèves ont atteint le rendement 2 et l’élève de l’exemple 7 mentionne à la question 3 qu’il a

trouvé des «... mots difficile » en lisant. Parce que leur perception de la difficulté de la tâche

affecte leur motivation,je devrais poursuivre la discussion avec ces élèves afin d’analyser leurs

réponses de plus près.

Il se peut que les textes queje présente aux élèves soient trop faciles pour certains d’entre eux.

Pour amener ceux-ci à développer davantage leurs habiletés en lecture,je devrais leur présenter

des textes plus denses ou des textes fournissant plus d’information abstraite plutôt que des textes

plus longs. Ainsi, ils seront mieux préparés à la lecture de textes dans les autres matières, comme
les textes en études sociales.
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- En lisant les réponses à la question 2,je remarque avec satisfaction que tous les élèves ont aug-

menté leurs connaissances sur le geai bleu. Ce fait a sans doute contribué à maintenir leur

intérêt pendant la lecture.

- Les réponses à la question 3 confirment que, pour la majorité des élèves, la tâche était à leur

mesure. Ils ont trouvé plusieurs aspects de la tâche faciles et s’arrêtent parfois pour préciser leurs

difficultés : faire des prédictions (voir Exemple duprocessus complet à la page 22, à la fin de

cette section), lire le livret (exemples 1 et 7 des fiches de réflexion), faire le schéma (exemple 8) ou

répondre aux questions (exemple 5). Un élève semble trouver que tout est facile «... parce que

c ’estpour des 2 année » (exemple 6). Cet élève ne semble pas conscient de tous les apprentissa-

ges faits en lecture depuis la 2e année : le vocabulaire spécialisé, les phrases plus longues et comple-

xes, la densité de l’information, etc. Que pourrais-je faire pour le rendre plus conscient de ses

apprentissages progressifs?

Dans YExemple duprocessus complet à la page 22, l’élève trouve « Faire desprédictions

difficile parce quej ’ai déjà lu le livret etje ne pouvais pas trouver des bonnes questions. » Je

devrais revoir avec cet élève ce que signifie « faire des prédictions » et à quoi elles servent. Je

devrais aussi donner moins de temps aux élèves pour faire le survol du texte de lecture pour éviter

qu’ils ne le Usent au complet avant de faire leurs prédictions. Je pourrais aussi modeler/expliquer

davantage ce qu’est un survol.

En consultant le schéma de l’élève (exemple 8) qui a trouvé « ... ça dure, parce qu ’il/allais que

je sore toute le info. qui était dans ma tête après quej ’ai lu le livret », je peux comprendre son

commentaire : il tente de prendre des notes en phrases complètes (exemple 5 des Exemples de

prises de notes et de schémas). Cet élève pourrait plus facilement prendre des notes (pour moins

se fier a sa mémoire et pour retourner moins souvent au texte) s’il réduisait ses phrases à l’essentiel

en style abrégé. Il aurait ensuite à regrouper les différents points en catégories pour construire un

schéma. Pour l’aider à réduire ses phrases à l’essentiel,je pourrais lui demander de rayer le non

essentiel. Par exemple :

« Sa-huppe dit dans quelle humer c ’est dedans. Ily a une très belle d’incription

fdescriptionjde le geai bien . Son cris est Djé-Djé . . . Ces t ’un cris trèsfort a moi. Le vis en

Alberta et l ’est de l ’Alberta. »

Les difficultés que l’élève à l’exemple 5 éprouve en répondant aux questions sont peut-être dues au

fait qu’il s’agissait surtout de faire des choix personnels et d’expliquer ces choix. C’est une façon

de réagir au texte. En faisant l’analyse du produit et en particulier des réactions des élèves aux

pages 5 et 6 de cette section, j ’ai déjà proposé ce queje pourrais faire pour aider les élèves à

présenter leurs réactions, en lesjustifiant ou en établissant des liens avec leurs connaissances

antérieures ou avec leurs expériences personnelles.

Très peu d’élèves ont expliqué les difficultés éprouvées. Je devrais revoir avec eux l’importance de

s’autoévaluer de cette façon afin de chercher des solutions à leurs difficultés. L’autoévaluation

devrait apporter des informations utiles à l’élève et à l’enseignant. Je pourrais aussi demander aux

élèves d’expliquer pourquoi ils trouvent certains aspects faciles; cela contribuerait à les rendre

conscients de leurs stratégies efficaces.
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Note : Plusieurs réponses aux questions 4 et 5 de lafiche de réflexion sont présentées aux pages 35 et 36 des

Exemples de travaux d’élèves et 1 ’analyse des moyens utilisés par les élèves pour mieux comprendre le texte se

trouve dans l ’analyse de la gestion aux pages 7 à 9 de cette section.

- Il est intéressant de lire les réponses à la question 6 (voir les exemples 1 à 7 et YExemple du

processus complet) qui montrent que quelques élèves ont bien réfléchi avant de construire leur

schéma. Ils sont parfois conscients des critères de leurs choix et des principes organisateurs d’un

schéma. Ils peuvent aussi les expliquer (la métacognition). Ils ont choisi « ...qu ’esce-que
j

'ai

trouver interréssant ... » ou « ... ces informations étaient importants. ». Ils ont choisi le format

qui leur convenait et qui serait « ...propre... ». Ils ont décidé de diviser les idées « ...J’ai un sous

titre etj 'ai groupé les mots quej 'ai pris. ».

Par contre, plusieurs élèves organisent leur schéma « ... parce que leprofesseur nous a dit de le

faire comme ça », « ... j'aime lefaire de cettefaçon », « Sa c ’est commentje lefait toujour »

ou encore « Je ne saispaspourquoi. » Ces élèves n’ont pas développé de connaissances condi-

tionnelles : ils ne savent pas quand et pourquoi choisir les stratégies appropriées. Même l’idée de

construire un schéma qui soit « propre » ne précise pas l’efficacité du choix; est-ce que le schéma

sera facile à lire ou facile à comprendre ou facile à retenir? De plus, le choix des informations

« interréssant » ou « importants » pourrait donner des résultats très différents; les informations

importantes ou essentielles risquent de mieux faire connaître le sujet. La plupart des élèves ne sont

pas encore conscients des raisons de leurs choix. Par le modelage et par la présentation d’exem-

ples et de contre-exemples,je devrais les amener à analyser les options et àjustifier leurs choix (la

métacognition).

Au cours de mes prochaines interventions auprès des élèves,je devrais essayer de démontrer que

leurs messages sont importants. Je devrais y faire référence lorsque l’occasion se présente. Ils

sentiront ainsi qu’ilsjouent un rôle primordial dans leur apprentissage.

Français - 4e année

Français langue première

11 Notes pédagogiques

Projet de lecture



Exemples deprises de notes et de schémas

Exemple 1

Mes notes sur le geai bleu : VI Vt Janr btS ^x*-r C d^betiug, ^>cej

U* jnrecte^J.e5 baie?
fd-Mdg&jjjç*,

yraine f d'oiream cfd-c-S an,jm«Z
<x. AohHÜ J#ur nom far /eu/' co'J«.tir/co/i^7ruiVe

^ich au fuek jU ! arhrt four ak>fr /c flu* d-t ^o(e\[ /

'twr lohjcur es/"2? cV.7r vi'ltehf pi <par&l'J{

cat\A<h)y/,'\f reste &vec le u'' •fa.tnilh

rouk l\t -femzllo. couie/ft b es ot\ds <pn

1% jt'&rs/fc U, J>'a <1 ofci llsn îj

j

eÿ btheS' a*iifa jt>

/ci a j^amr^Z

rXo-fà'

Exemple 2

Mes notes sur le geai bleu: -me5Ur£. Cn ,

-fptore'e bleiA, fc>laï\c. dt noir »

a ' e£^

-ne m\gre
n*te>**»«»“’«

“n'-VnÀh Smoât5

.ü^"“'s

^ et des (tetito bois
^Ol|(x<YV<LS Pour | Kiv^r.

•nse-c-ts

-arasées
' cfPlacés

-^>Og h Ceti€5
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Exemple 3

Mes notes sur le geai bleu :

_ T-»#*

' W io V«c. V
V’*0

^-UïiSXq^j -^-CTvnA>-ûj <X *

.- xw. ^ æJ'ÜjTJL ’

,

__ A \à (j<xlS j^JL ‘ftjJCX* -c ^ojuxU-<^ s**uo\rt**-j 'px&O-i

aX

' V*** ^üVt

. ' À -
^-X^-O-'lX. xv^-*Aa4aju'\J«. ^ AS ou. 5 15 *vma

* JL'^a ^

•fK3ij4x>'n
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Exemple 4

Mes notes sur le geai bleu :
.

,

. j

-fDan^t des fruif 5o c

.

je f \

aBOri
— Le, co°aî bleu.

4 e \oftt

• e ÿea i vi£cm'C*^<u
tl' i*m \'kjr ics^opt

ra^/
:

A
a> x̂ '~ :^ t0- ailes d^1,4*,^ tdchM à; a

3^<U£

Mon schéma

Le geai bleu

î » » •

r
•;

-Wecfe^
-4V>t scxuVa^^
-Oç*c^r$

m e.c**ptL

- 93Cm de lostj

Vt'eôù.

-Itsr T'*? d ^ T^crtCS
Ceo. A-e^ (J £).)

»Co*>o et CL

ûv'

cctfoLtr

-YLyéc a<~ ^&.V\^<AC.u e-
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Exemple 5
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Exemples defiches de réflexion

Exemple 1

Réflexion sur la lecture

1. J’ai trouvé le livret sur ie geai bleu

2. Après avoir lu le livret, je dirais que

trop facile

\/ juste bien

trop difficile

J'ai ai appris beaucoup sur le geai bleu.

J'en ai appris un peu sur le geai bleu.

( Je n’ai rien appris sur le geai bleu.

J’ai trouvé cette

activité: Facile Difficile

Faire des prédictions

tX
Lire le livret

\ /

Faire le schéma

Répondre aux

questions iX

Si j’ai trouvé une

j’explique pourquoi
: g^ fuytvirti

AJ, J
xx/n 'pixA

XoAJU -f-ÛVeCjL
"fy*

A. XWCw.1

-ûxm. °'’1 '

ilou Jk

4. Quand j’avais de la difficulté à comprendre en lisant le livret, je

-Al 4a - Xà.

S. Voici un mot que j’ai trouvé difficile dans le livret : /

Je crois que ce mot veut dire aL JlrU** X fin Û*

J'explique comment j’ai fait pour comprendre ce mol
^ xAUjx^cl_<

» ^

.’Ç-.sûÀ JL**,

\
"S, Quand tu as fait ton schéma.

• comment as-tu choisi et organisé les informations?

Q .Xyt- -xcajuP xvjxÆqa jJ\

• Pourquoi as-tu organisé tes informations de cette façon?

ïCXi ag£L |ttrxL

Exemple 2

Réflexion sur la lecture

1. J’ai trouvé le livret sur le geai 1

2. Après avoir lu le livret, je dirais que

trop facile

juste bien

trop difficile

V J’ai ai appris beaucoup sur le geai bleu.

J'en ai appris un peu sur le geai bleu.

Je n'ai rien appris sur le geai bleu.

J’ai trouvé celle

activité: Facile Difficile

Faire des prédictions V
Lire le livret

V
Faire le schéma V
Répondre aux

questions V

Si j’ai trouvé une activité difficile.

j’explique pourquoi :

4. Quand j’avaisde la difficulté à comprendre enlisant le livret. Je .

S. Voici un mot que j’ai trouvé difficile dans le livret

Je crois que ce mot veut dire ^ÂL XhAX
*3_>

J'explique comment j'ai fait pour comprendre ce mot
/ J

~La1- ytAOgJLdb̂.
.

.

-dLawù. -.Jjü^Ùa:kàrvm

Quand tu as fait ton schéma.

• comment as-tu choisi et organisé les informations? , . y

%ÆA£±SL -^&&X/r7vzdÀOAjCi
jtrJtjfl'ïvj /f/^/l&À££sT)£J .

• Pourquoi as-tu organisé tes informations de cette façon?

fytçnsçpw yZKZJlsr_ i. Xsl

/yrfSAs. dftJdjL

-^U'ïyWAP yCsC{

0 ’
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t Exemple 3

Réflexion sur la lecture

1. J’ai trouvé le livret sur le geai bleu

2. Après avoir lu le livret, je dirais que

trop facile

\I juste bien

trop difficile

J'ai ai appris beaucoup sur le geai bleu.

J'en ai appris un peu sur le geai bleu.

Je n’ai rien appris sur le geai bleu.

4. Quand J 'avais de 1a difficulté è comprendre en lisant le livret. Je

iln caikl-

5. Voici un mot que j'ai trouvé difficile dons le livret : (page 3 1

Je crois que ce mot veut dire ÙSLÛLtXlsi J .

J'explique comment j'ai fait pour comprendre ce mot

y/à ÀûM. •&/ JmAÙTWYuqî^

3.

J’ai trouvé cette

activité: Facile Difficile SI J ’ai trouvé une activité difficile,

j’explique pourquoi :

Faire des prédictions

J
Lire le livret

n/

Faire le schéma

si

Répondre aux

questions V-

K
— ~

- y

ïj. Quand tu as fait (on schéma.

• comment as-tu choisi et organisé les informations?

aÀ triti Xw ik jywufo
&£ . -Ù^KL Y SU fVJ/Vi

• Pourquoi as-tu organisé tes informations de cette façon?

çy-
a «ù- <rrv^x

arni/tnk -fAAfz/ -avJL' -*y e&t jpA&pAo .

Exemple 4

Réflexion sur la lecture

J’ai trouvé le livret sur le geai bleu

2. Après avoir lu le livret, je dirais que

.
trop facile

jüstcbien

trop difficile

U J’ai ai appris beaucoup sur le geai bleu.

J’en ai appris un peu sur le geai bleu.

Je n’ai rien appris sur te geai bleu.

J’ai trouvé cette

activité: Facile Difficile

Faire des prédictions

y
Lire le livret

y
Faire le schéma

y
Répondre aux

questions y

Si j’ai trouvé une activité difficile.

J’explique pourquoi :
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Exemple 5

4. Quand j’avais de la difliculté à comprendre en lisant le livret, je

S. Voici un mot que j'ai trouvé difficile dans le livret : LT», « < H fpagep~, I

Je crois que ce mot veut dire J

J’explique comment j’ai fait pour comprendre ce mot

-^e— iLfek —^aAr^Lzun JLi ~^p

SLtL*£f>->xA-U~J7

H Quand tu as fait ton schéma.

• comment as-tu choisi et organisé les informations?

• Pourquoi as-tu organisé tes informations de cette façon?

y, S-\ A ' JLh-Jz. S<Ls>y^ rrr. C !t~^C ùç>
|

|-

»

Exemple 6

Réflexion sur la Lecture

1. J’ai trouvé le livret sur le geai bleu trop facile

v juste bien

trop difficile

2. Après avoir lu le livret, je dirais que . J’ai ai appris beaucoup sur le geai bleu.

y J’en ai appris un peu sur le geai bleu.

Je n’ai rien appris sur le geai bleu.

y \
4. Quand j’avais de la difficulté à comprendre en lisant le livret, je

-ftel'-S-gt' O (y. S g^z/y-p

àq ve«. d.Vg, I

S. Voici un mot que j’ai trouvé difficile dans le livret : la./'T h fnpsd&Çaee 2-)

Je crois que ce mot veut dire f~ Afc ) Ca Yirttj rv,' Yuf^o

J’explique comment j 'ai fait fîour côm^flndâ cemot̂
>e "

^ prjf Ict [& /> <?<-»- yjC

h

ye_ ef\ 1s i oyt t

K'fyqg>,cLcS-.

J’ai trouvé cette

activité: Facile Difficile Si j’ai trouvé une activité difficile,

j’explique pourquoi :

l«.s <ju£S+'b/\ ScnrfÇ&dtrf

Uj dess.‘* sot\)r

£ f fcucttju-t c‘-es f

¥* ur c* e^ £&.n n&i.

Faire des prédictions

y N

Lire te livret y
Faire le schéma y
Répondre aux

questions OlA' \

V y

tss. Quand tu as fait ton schéma.

• comment as-tu choisi et organisé les informations?

ff).oA pxoJL gg c*.)/ç>h fhzdfy:.

• Pourquoi as-tu organisé tes informations de cette façon?

_3k, v\e. jj>aS pPcaf ycAtn
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Exemple 7

Réflexion sur In lecture

1. J’ai trouvé le livret sur le geai bleu 'f’v trop facile

juste bien

trop difficile

2. Après avoir lu le livret, je dirais que S J'ai ai appris beaucoup sur le geai bleu.

J'en ai appris un peu sur le geai bleu.

Je n'ai rien appris sur le geai bleu.

3.

J’ai trouvé cette

activité: Facile Difficile Si j’ai trouvé une activité difficile,

j’explique pourquoi
: Jcm VroOCr

rvtc>V<î
Faire des prédictions

X
Lire le livret

K
Faire le schéma

X
Répondre aux

questions A
V - - J

m
Exemple 8

Réflexion sur la lecture

1. J’ai trouvé le livret sur le geai bleu trop facile

xZ juste bien

trop difficile

2. Après avoir lu le livret, je dirais que X.r„ ai appris beaucoup sur le geai bleu.

J’en ai appris un peu sur le geai bleu.

Je n’ai rien appris sur le geai bleu.

J’ai trouvé cette

activité: Facile Difficile

Faire des prédictions

Lire le livret

Faire le schéma

)
Répondre aux

questions X

Si j’ai trouvé une activité difficile.

j’explique pourquoi : fa&A vnJG

^
flaMexa Je
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Exemple 9

Réflexion sur la lecture

1. J’ai trouvé le livret sur le geai i trop facile

juste bien

trop difficile

2. Après avoir lu le livret, je dirais que J’ai ai appris beaucoup sur le geai bleu.

J’en ai appris un peu sur le geai bleu.

Je n'ai rien appris sur le geai bleu.

J’ai trouvé cette

activité: Facile Difficile Si j’ai trouvé une activité difficile,

j’explique pourquoi :

Faire des prédictions

J

Lire le livret

4

Faire le schéma

\

Répondre aux

questions
v/_ y
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Exemple duprocessus complet

Pour le produit de cet élève, voir l’exemple qui se rapproche du rendement 3 aux pages 12 à 14 des

Exemples de travaux d'élèves.

Regarde bien la page de couverture du livret Regarde aussi le titre et l'illustration.

1. Écris deux choses que tu sais déjà au sujet du geai bleu.

b> Xl

i

iteu pâ kjliWhg. Cf hoire

3. Les illustrations dans un livre peuvent nous apprendre beaucoup de choses.

Choisis l’illustration qui t’intéresse le plus dans le livret

À quelle page se trouve cette illustration ? f>age 'A

Écris deux choses qu’une personne pourrait apprendre sur le geai bleu en regardant

cette illustration.

a) Lp o£q\ bk> a rtxcAAqÇ- Vi €.(Xva <- 1qyyç>

b) Ye geai éleo. -ma-tvap de.s infect :

Pendant la lecture :

• Lis le texte une première fois pour avoir une idée générale du texte puis lis-le une

deuxième fois en prenant le temps de bien comprendre l’information.

• Tu er. sais maintenant davantage sur le geai bleu. Tu vas partager avec un copain ce

que tu as appris sur cet oiseau. Pour mieux te rappeler ce que tu as lu, tu vas choisir et

organiser les informations qui te paraissent intéressantes et importantes dans un

schéma.

• Ce schéma peut prendre la forme de ton choix : toile d’araignée, constellation ou

tableau.

Si tu veux , tu peux utiliser la boîte ci-dessous pour prendre des notes si tu veux avant

de créer ton schéma à la page suivante.

Mes notes sur le geai bleu: -P>£sUr.<s C^l

-^oforee. blew. blanc e* nenr v

a ' e^
ne m,9re

-Çfuih imo&ts ^ er,veW<i $c"wiWe

t01|cx<tt<LS PotAr

-1)0^ <1 CE.UÇ5

»A5e.c-ts

-Orayées
i\es
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Réflexion sur la lecture

,-'V

1. J’ai trouvé Ije livret sur le geai bleu trop facile

y juste bien

trop difficile

2. Après avoir lu le livret, je dirais que J’ai ai appris beaucoup sur le geai bleu.

\/ J’en ai appris un peu sur le geai bleu.

Je n’ai rien appris sur le geai bleu.

J’ai trouvé cette

activité: Facile Difficile Si j’ai trouvé une activité difficile.

j’explique pourquoi : Paipe. <jeS.

?réèic.tiooS Parc*-
c
* 1'0

îV ja. )ia Je. j'tyf&t e.t

YroU'/Q.r i>or\nei

Faire des prédictions \g/
Lire le livret

y
Faire le schéma y
Répondre aux

questions /
v y

4. Quand j’avais de la difficulté à comprendre en lisant le livret, je

n'c*' ÇM q Vire. le~\wret \ [\

5. Voici un mot que j’ai trouvé difficile dans le livret : Kupy (page \ 1

Je crois que ce mot veut dire JvA 0|QC|' fclgtA.

J'explique comment j’ai fait pour comprendre ce mot

J 3pà regardé. <Ws k à\c\tar\i\o,\r(>_ -:

(i>,\ Quand tu as fait ton schéma.

• comment as-tu choisi et organisé les informations?

Pa\ mU des Jaoife. h CQ^e
ài\ (es infQfVm.1

î

OfiT^ We.

• Pourquoi as-tu organisé tes informations de cette façon?

VcdVie- qtAfe-
2
e- guEt cfeS înfor^o^iofts eLfdùp <r\\

!
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HflNOHI

Modèles
de rendement

langagier Français





Guide

de
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Vue d’ensemble

Description du projet

Domaine Projet Durée suggérée*

Écriture Je compare le geai bleu à la

mésange à tête noire

(rédaction d’un texte narratif)

trois sessions de 45 à

60 minutes

*Duréeflexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des élèves.

À la suite de la lecture du texte sur le geai bleu et sur la mésange à tête noire, les élèves rédigent un texte

comparatifdans le but de faire part de ce qu’ils auront appris sur ces deux oiseaux à un copain d'une

autre classe. Ils ont aussi l’occasion de faire un retour sur leur projet d’écriture.

Résultats d’apprentissage spécifiques visés**

En ce qui a trait au produit de l’écriture, l’élève :

• rédige un texte dans lequel il annonce le sujet traité et en développe quelques aspects;

• vérifie le regroupement des phrases entre elles en fonction des divers aspects du sujet traité;

• utilise un vocabulaire approprié au suj et, en particulier :

- vérifie le choix des mots et des expressions en fonction du sens recherché (3
e
);

- reconnaît et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants;

• rédige des phrases complètes et bien structurées, tout en respectant la ponctuation, en

particulier :

- vérifie l’ordre des mots dans la séquence suivante : (sujet + ne + verbe aux temps

simples +pas/jamais);

- vérifie la construction des phrases affirmatives et exclamatives (contenant les groupes du

sujet, du verbe et du complément ou de l’attribut);

- vérifie l’utilisation de la virgule pour séparer les éléments d’une énumération;

• respecte l’orthographe d’usage et l’orthographe grammaticale, en particulier :

- vérifie le choix des déterminants usuels en fonction du sens recherché pour assurer la

cohésion;

- vérifie l’emploi des signes orthographiques;

**Ce projet vise aussi des résultats d’apprentissage que les élèves doivent maîtriser à un niveau autre que celui de

la 4e année. Ce niveau est indiqué entre parenthèses.
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- vérifie l’accord des verbes usuels au présent de l’indicatifquand leur sujet les précède

immédiatement;

- vérifie l’accord des noms dans les cas où la marque du pluriel est le « s »;

- vérifie l’accord des adjectifs avec le nom dans les cas où la marque du féminin est le

« e » et la marque du pluriel est le « s »;

• s’assure que son écriture cursive est lisible.

En ce qui a trait au processus d’écriture, l’élève :

• précise l’intention de communication;

• identifie son public cible;

• utilise un moyen tel que le schéma ou le plan pour organiser le contenu de son projet

d’écriture (6
e
);

• note ses interrogations quant à 1 ’orthographe d’un ou de plusieurs mots;

• tient compte de son schéma, de son plan ou de ses notes pour rédiger une ébauche de

son texte (6
e
);

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir en utilisant des adjectifs

qualificatifs ou des déterminants plus précis;

• consulte un dictionnairejeunesse pour vérifier l’orthographe d’un mot oupour vérifier le

genre d’un mot à partir de la mention « m » ou «/»;

• consulte une grammaire pour vérifier l’accord en genre et en nombre d’un mot;

• discute de l’importance de la relecture pour apporter des corrections à son texte.
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Directives à l’enseignant

Conditions pour assurer

la réussite du projet

Préparatifs

Démarche

Au cours de l’année, les élèves doivent avoir eu l'occasion :

• de faire de la recherche pour trouver des informations;

• d’utiliser un schéma ou un plan pour organiser le contenu de

leur texte;

• d’utiliser les résultats de leur recherche pour rédiger un texte ;

• de présenter par écrit un message informatifdans lequel ils

annoncent le sujet et en développent quelques aspects;

• d’appliquer le processus d’écriture qui comprend des

stratégies de planification et de gestion;

• d’évaluer la réussite de leur projet d’écriture.

• Prévoir environ trois sessions de 45 à 60 minutes pour que les

élèves puissent:

1 . se remémorer les informations retenues sur le geai bleu à

partir du schéma complété lors du projet de lecture;

2. faire la lecture avec l’enseignant d’un deuxième texte qui

s’intitule La mésange à tête noire et compléter un schéma

descriptif;

3 . remplir un tableau comparatifsur le geai bleu et la mésange

à tête noire;

4. rédiger un texte pour comparer les deux oiseaux;

5 . vérifier leur texte (traitement du sujet et qualité de la

langue);

6. apporter les changements nécessaires à leur texte;

7. produire la version finale de leur texte;

8 . remplir une fiche de réflexion.

• Prévoir faire pour chaque élève une copie du schéma qu’il a

créé sur le geai bleu dans son Cahier de l 'élève.

• Prévoir faire un transparent du tableau descriptifqui se trouve

à la page 1 du Cahier de l 'élève.

Avant l’écriture
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Présentation de la tâche :

• Expliquer aux élèves que dans le cadre de cette courte étude

sur la mésange à tête noire et le geai bleu, ils liront ensemble

un texte sur la mésange à tête noire. À la suite de cette

lecture, ils rédigeront un court texte pour informer un ami sur

les caractéristiques de ces deux oiseaux.
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• Préciser qu’ils compléteront ces activités dans un Cahier de

l ’élève qui leur sera fourni.

• Faire ressortir les attentes face à ce projet d’écriture à partir

des projets d’écriture réalisés précédemment, soit qu’ils

devront être en mesure :

- d’utiliser des informations retenues lors de la lecture du

texte sur le geai bleu (voir le projet en Compréhension

écrite) et la mésange à tête noire ainsi que leurs connaissan-

ces antérieures pour rédiger un texte en utilisant leurs

propres mots dans le but d’informer quelqu’un. (Préciser

qu’il faudra traiter les mêmes aspects afin de comparer les

oiseaux. Suggérer unminimum d’information nécessaire

pour bien faire connaître ces deux oiseaux; ex. : traiter au

moins trois aspects.);

- de comparer les deux oiseaux selon les aspects traités;

- de regrouper les informations par aspect traité;

- d’utiliser des phrases complètes et de vérifier l’ordre des

mots dans la séquence sujet + ne + verbe aux temps

simples + pas/jamais;

- de délimiter les phrases par une majuscule et un point et

d’utiliser la virgule dans les énumérations;

- de faire l’accord du verbe avec le sujet au présent;

- de faire les accords en genre et en nombre des noms et des

adjectifs;

- d’orthographier correctement les mots du texte.

• Préciser aux élèves que tous les détails sont présentés dans le

Cahier de l ’élève.

Planification de l’écriture :

Activation des connaissances sur le contenu :

• Distribuer à chaque élève une copie du schéma qu’il a

complété dans son Cahier de l’élève lors du projet de

lecture.

• Distribuer le Cahier de l
’élève pour le proj et d’écriture.

Présenter les diverses sections du cahier.

• Attirer l’attention des élèves sur les directives de la page 1 et

ensuite sur le tableau descriptifqui se trouve à la page 2.

Leur faire remarquer les catégories d’information.

• À l’aide du transparent du tableau descriptif, faire une mise en

commun de ce qu’ils ont retenu de leur lecture sur le geai bleu.
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Les élèves peuvent offrir des réponses oralement et l'enseignant

peut noter quelques mots clés sur le transparent. Eviter d'écrire

des phrases complètes, car les élèves pourraient tout simplement

copier les phrases écrites par l’enseignant.

Note : Cettefaçon de procéder permettra à tons les élèves de noter

I ’information exacte et complète.

• Demander aux élèves de planifier la lecture du nouveau texte

« La Mésange à tête noire » comme ils l’ont fait pour « Le

geai bleu ».

• Attirer leur attention sur la page couverture, le titre et

l’illustration. Leur rappeler encore les quatre aspects traités

dans le tableau descriptif, car cela orientera leur lecture vers

les informations à retenir pour leur projet d’écriture.

• Lire à voix haute le texte - les élèves suivent dans leur propre

livret. Durant la lecture, clarifier les difficultés qui surviennent

au niveau de la compréhension.

• Projeter le transparent du tableau descriptif.

• Remplir la colonne du tableau qui se rapporte à la mésange à

tête noire. Cette activitépeut se dérouler en grandgroupe

ou, si l ’enseignant préfère, les élèves peuvent travailler

seuls ou à deux avec une mise en commun par la suite.

Ce qui est important, c ’est que des mots clés soient notés

par l ’enseignant sur le transparent. Ceci assure donc une

compréhension commune de la mésange et fournit aussi un

modèle de l’orthographe de certains mots clés. Les élèves

pourront ensuite rédiger leur propre texte qui reflétera leur

habileté à écrire à partir de ces informations.

• Une fois le tableau descriptifcomplété, inviter les élèves à

planifier le contenu de leur texte comparatifen utilisant les

deux cases à la page 3 de leur cahier. Ajouter que lors de la

rédaction de leur texte, ils pourront utiliser la Banque

d’expressions de comparaison à la page 4. Il est important

que cette partie de l’activité soit faite individuellement.

Activation des connaissances sur les stratégies d’écriture :

• Revoir avec les élèves les étapes du processus d’écriture.

• Revoir avec eux la grille d’autoévaluation qui se trouve à la

page 7 du Cahier de l
’élève.
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• Revoir avec eux les démarches de vérification pour l’accord

des verbes au présent et l’accord des noms et des adjectifs

en genre et en nombre.

• Faire ressortir les sources de référence susceptibles de les aider

à réviser l’orthographe d’usage et l’orthographe grammaticale.

Pendant l’écriture

(rédaction)

• Les élèves rédigent l’ébauche de leur texte à double interligne

auxpages 5 et 6 intitulées « Mon brouillon ». Ils pourront utiliser :

- leur tableau descriptifsur les deux oiseaux;

- les boîtes complétées sur les similarités et les différences;

- la banque d’expressions de comparaison qui leur est

fournie dans le Cahier de l ’élève à la page 4. Bien leur

indiquer qu’ils sont libres d’y puiser des expressions ou

non, et même d’y ajouter d’autres expressions.

- des outils de référence tels que le dictionnaire ou une

grammaire.

• Les élèves sont libres de retourner consulter les deux livrets.

Toutefois, préciser qu’ils doivent reformuler l’information

dans leurs mots pour écrire leur texte.

• Les enseignants qui le désirent peuvent inviter les élèves à

utiliser un ordinateurpour produire leur texte et un logiciel

correcteur pour le réviser.

Suggestion aux enseignants : le texte pourrait compter environ 120 à

150 mots ou 12 à 15 phrases. Encourager les élèves à privilégier la

qualité de leur texte, plutôt que la longueur.

(révision) • À la prochaine session, demander aux élèves de faire la

révision de leur texte. Cette révision se fera individuellement

à l’aide de la Grille d’autoévaluation qui se trouve dans le

Cahier de l
’élève à la page 7.

• Faire remarquer aux élèves qu’ il est préférable de faire la

révision de leur texte en deux temps, d’abord pour la

présentation des idées et ensuite pour la qualité du français.

• Leur demander de faire leurs corrections directement

sur le brouillon. Leur suggérer qu ’au lieu d’effacer, il

seraitpréférable de biffer aussiproprement que possible

leurs erreurs et d’écrire leurs corrections au-dessus de

l ’erreur. Ces corrections « transparentes » donneront à

l ’enseignant de bonnes pistespour observer leprocessus

de révision chez l
’élève.
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Après récriture

Retour collectif

Une fois la révision terminée, les élèves recopient leur texte au

propre sur les pages destinées à la copie finale ou préparent

leur version finale à l'ordinateur.

• Demander aux élèves de compléter les six questions de la

Fiche de réflexion sur l
’écriture à la page 1 0 sur le projet

de production écrite.

• Ramasser le Cahier de l 'élève.

• Prévoir un temps où les élèves pourront discuter de leur

expérience au cours de la réalisation du projet : ce qu’ils ont

appris sur les deux oiseaux et leur habileté à comparer deux

oiseaux pour mieux les faire connaître.

• Préciser quemême s ’ ils avaient tous les mêmes informations

au départ, il n’y a pas deux textes pareils. Ils ont choisi des

informations différentes et les ont présentées à leur manière.

• Prévoir un temps où les élèves pourront faire parvenir le texte

à son destinataire.

Note : Les textes transmis sous leurforme écrite doivent être exempts

d’erreur. L’enseignant peut inviter les élèves àfaire vérifier leur texte

par un partenaire. Ensuite, il peut vérifier le texte une dernièrefois

avec l’élève. A noter que dans ce cas, l’enseignant devrait évaluer la

copie révisée de l’élève (copie brouillon) pour avoir une idée plus

juste de ce que l ’élève peutfaire defaçon autonome.
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Critères de notation

PRODUIT Écriture

Pour noter le traitement du sujet, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de

4e année, il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• rédige un texte dans lequel il annonce le sujet traité et en développe quelques aspects;

• regroupe des phrases entre elles en fonction des divers aspects du sujet traité.

Note Critères de notation

L ’élève :

3

• annonce clairement le sujet et T intention de communication qu’il maintient de

façon cohérente tout au long du texte;

• traite les aspects essentiels et quelques aspects secondaires;

• regroupe ses phrases par aspect et s’en tient généralement à un aspect traité

par paragraphe;*

• fournit plusieurs détails précis et appropriés.

2
• annonce, de façon générale, le sujet et 1 ’intention de communication qu’ il

maintient de façon appropriée tout au long du texte;

• traite les aspects essentiels;

• regroupe ses phrases par aspect;

• fournit quelques détails précis et des détails généraux.

1

• établit une intention de communication qui n’est pas toujours évidente;

• traite peu les aspects essentiels;

• ne regroupe généralement pas ses phrases par aspect traité;

• fournit peu de détails ou des détails inappropriés.

* Bien que commenté dans les travaux des élèves, les évaluateurs n ’ontpas tenu compte de ce critère pour attribuer le niveau de

rendement de l 'élève, car c 'est un résultat d 'apprentissage à maîtriser au niveau de la 6e année (Am). Laplupart des élèves de

4e année n 'ontpas atteint le niveau d 'autonomie à cet égard.
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Critères de notation

PRODUIT Écriture

Pour noter le fonctionnement de la langue, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de 4 e année,

il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• utilise un vocabulaire approprié au sujet, en particulier :

- vérifie le choix des mots et des expressions en fonction du sens recherché (3
e
);

- reconnaît et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants;

• rédige des phrases complètes et bien structurées, tout en respectant la ponctuation, en particulier :

- vérifie l’ordre des mots dans la séquence suivante : (sujet + ne + verbe aux temps simples + pas/jamais)-,

- vérifie la construction des phrases affirmatives et exclamatives (contenant les groupes du sujet, du verbe et

du complément ou de l’attribut);

- vérifie l’utilisation de la virgule pour séparer les éléments d’une énumération;

• respecte l’orthographe d’usage et l’orthographe grammaticale, en particulier :

- vérifie le choix des déterminants usuels en fonction du sens recherché pour assurer la cohésion:

- vérifie l’emploi des signes orthographiques;

- vérifie l’accord des verbes usuels au présent de l’indicatif quand leur sujet les précède immédiatement;

- vérifie l’accord des noms dans les cas où la marque du pluriel est le « s »;

- vérifie l’accord des adjectifs avec le nom dans les cas où la marque du féminin est le « e » et la marque du

pluriel est le « s »;

• s’assure que son écriture cursive est lisible (présentation finale).

Note Critères de notation

L ’élève :

3
• choisit des expressions et des mots justes et variés; il n’emploie pas d’anglicismes lexicaux;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et variées et qui respectent la plupart du

temps la syntaxe de la langue française et la ponctuation; les phrases à rallonge, s’il y en

a, ne nuisent pas à la clarté de la communication;

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue déjà spécifiés.

2

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien employés; s’il emploie

des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas à la clarté du message;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et variées et qui respectent généralement

la syntaxe de la langue française, et la ponctuation; les phrases à rallonge, s’il y en a, ne

nuisent pas à la clarté de la communication;

• respecte généralement les mécanismes de la langue déjà spécifiés.

1

• choisit des expressions et des mots généraux, utilise parfois un vocabulaire inexact ou

inapproprié, ce qui nuit à la compréhension du message; les anglicismes lexicaux nuisent

parfois à la clarté du message;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et qui respectent généralement la syntaxe

de la langue française, et la ponctuation; les phrases à rallonge, s’il y en a, ne nuisent pas

à la clarté de la communication;
• fait de fréquentes fautes d’orthographe d’usage et d’orthographe grammaticale; plusieurs

de ces erreurs nuisent à la clarté du message.
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PROCESSUS

Planification

L ’élève :

• précise l’intention de communication;

• identifie sonpublic cible;

• utilise un moyen tel que le schéma ou le plan pour organiser le contenu de son projet d’écriture (6
e
).

Gestion

L ’élève :

• note ses interrogations quant à l’orthographe d’un ou de plusieurs mots;

• tient compte de son schéma, de son plan ou de ses notes pour rédiger une ébauche de son

texte (6
e
);

• modifie son texte pour le rendre plus précis oupour l’enrichir en utilisant des adjectifs qualificatifs ou

des déterminants plus précis;

• consulte un dictionnairejeunesse pour vérifier l’orthographe d’un mot ou pour vérifier le genre d’un

mot à partir de la mention m ou/;*

• consulte une grammaire pour vérifier l’accord en genre et en nombre d’un mot;*

• discute de l’importance de la relecture pour apporter des corrections à son texte.*

• L ’astérisque qui marque certains aspects duprocessus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permetpas d ’illustrer ces

aspects-là.
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Matériel

de

l’élève





Projet d’écriture

Cahier de Vélève

Nom :

École :





Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire

Directives à l’élève :

Pour ce projet d’écriture, tu vas rédiger un texte pour informer ton copain sur le geai bleu

et la mésange à tête noire. Dans ton texte, tu vas comparer les deux oiseaux pour bien lui

faire comprendre leurs similarités et leurs différences.

Période de préparation

• Pour te préparer à écrire ce texte, nous lirons ensemble un texte sur un oiseau, nommé la

mésange à tête noire.

• Ensemble, nous remplirons le Tableau descriptif,

\

à la page 2 de ce cahier. Le tableau

présente les quatre aspects traités au sujet des deux oiseaux.

• À partir du Tableau descriptif tu noteras, à la page 3, les similarités et les différences

entre le geai bleu et la mésange à tête noire.

Période de rédaction

• À partir de toutes les informations recueillies, tu rédigeras, à double interligne, un

brouillon de ton texte. Tu écriras de 12 à 15 phrases pour informer ton copain sur le geai

bleu et la mésange à tête noire.

Période de révision

• Tu feras une révision de ton texte à partir de la Grille d'autoévaluation à la page 7.

• Tu recopieras au propre ton texte révisé ou tu prépareras ta copie finale à l’ordinateur.

• Tu compléteras la Fiche de réflexion sur l'écriture à la page 10.
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Tableau

descriptif
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Le geai bleu et la mésange à tête noire

• Consulte le Tableau descriptifque tu viens de compléter à la page précédente, pour établir les

similarités et les différences entre le geai bleu et la mésange à tête noire. Note, en style

abrégé, ce que tu as observé dans les deux cases ci-dessous.

SIMILARITÉS :

DIFFÉRENCES :
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Tu vas maintenant écrire un texte pour informer un copain sur le geai bleu et la mésange à tête

noire.

• Dans ce texte, tu vas comparer les deux oiseaux pour bien faire comprendre leurs similarités et

leurs différences.

• Pour t’aider, tu peux utiliser :

- l’information dans les deux boîtes de la page 3;

- l’information dans ton Tableau descriptifde la page 2;

- l’information dans le schéma sur le geai bleu que tu as préparé pendant le projet de lecture.

• Tu peux retourner consulter les deux livrets de lecture, mais sois certain de rédiger ton texte

dans tes propres mots.

Banque d’expressions de comparaison

plus que ressemble à

pareil à

comme
mais

alors que

par contre

aussi que

moins que semblable à

identique à

différent de
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Mon brouillon

Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire

(à double interligne)
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Maintenant, révise ton texte à l’aide de la grille qui se trouve à la page suivante. Tu recopieras

ensuite ton texte au propre aux pages 8 et 9 ou à l’ordinateur.
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Grille d’autoévaluation

Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire

J’ai vérifié
Je suis

satisfait

Je peux

faire mieux

LA PRÉSENTATION DE MES IDÉES

J’ai présenté mon suiet.

En comparant les deux oiseaux, j’ai parlé d'au moins deux

aspects (ex. : description physique, habitat, nourriture, famille).

J’ai regroupé mes informations pour assurer une bonne

organisation.

J’ai écrit de 12 à 15 phrases.

LA QUALITÉ DE MON FRANÇAIS

J’ai bien choisi mes mots pour décrire les oiseaux.

J’ai ajouté des adjectifs pour rendre mon message plus précis.

J’ai fait des phrases complètes.

J’ai vérifié l’ordre des mots dans la phrase :

- sujet + ne + verbe + pas/jamais.

J’ai utilisé correctement la majuscule et le point pour délimiter

mes phrases.

J’ai utilisé la virgule pour séparer les mots dans une énumération.

J’ai fait l’accord des verbes au présent de l'indicatif.

J’ai mis la marque du pluriel pour les noms lorsque c’était

nécessaire.

J’ai fait l’accord des adjectifs au féminin et au pluriel.

J’ai vérifié l’orthographe des mots.

J’ai écrit lisiblement en lettres cursives.
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Ma copiefinale

Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire
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Fiche de réflexion sur l’écriture

1. D’après moi, la partie de ce projet que j’ai bien réussie est

parce que

2. D’après moi, la partie de ce projet d’écriture que j’ai trouvé la plus difficile est

parce que

3. Pendant que je planifiais mon texte, ce qui m’a le plus aidé, c’est

4. Pendant que j’écrivais mon texte, ce qui m’a le plus aidé, c’est

5. Est-ce que j’ai eu besoin de retourner aux livrets de lecture pour écrire mon texte?

oui non

Pour quelle(s) raison(s)?

6. Pour mieux réussir mon projet d’écriture, la prochaine fois, je
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Livret de lecture

• La mésange à tête noire





>

La mésange à tête noire

I





La mésange à tête noire
Parus atricapillus

Tchik-a-dî-dî-dî! Tchik-a-dî-dî-dî\

Qu’on habite la ville ou la

campagne, on a tous

entendu parler de ce

petit oiseau qui fait la

joie de ceux qui aiment

se promener dans la

forêt : la mésange à

tête noire. Tout petit,

cet oiseau ne mesure

que 13 cm. On

reconnaît facilement la mésange, mâle comme femelle, à son

plumage gris pâle, à ses joues blanches et à sa tête noire.
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Son habitat

La mésange à tête noire habite toutes les régions du Canada. On

la retrouve dans les forêts mixtes, c’est-à-dire là où poussent des

conifères et des arbres feuillus. La mésange à tête noire est un

oiseau bien connu. Très

curieuse, elle se laisse

approcher facilement. Elle vient

même manger dans les mains

de ceux qui nourrissent les

oiseaux.

La mésange ne migre pas à

l’automne. Elle reste dans nos

forêts et se nourrit de petits

fruits, de graines et de larves d’insectes.

L’été, la mésange mange une grande quantité d’insectes, de

graines et de petits fruits sauvages. D’habitude, elle se nourrit dans

les buissons et les branches basses. On retrouve souvent la

mésange près des mangeoires situées en banlieue, car elle a une

grande préférence pour les graines de tournesol.

Français - 4e année

Français langue première

2 Livret de lecture

La mésange à tête noire



La vie en groupe et la vie à deux

À l’automne, les mésanges se regroupent pour passer l’hiver.

Ensemble, elles délimitent un territoire de subsistance où elles iront

chercher leur nourriture. Ce territoire est défendu par tous les

oiseaux du groupe.

C’est aussi à l’automne que les couples de mésanges se forment.

Vers la fin de l’hiver, le mâle et la femelle délimitent leur territoire de

reproduction. Ils sont les seuls à occuper ce territoire et c’est là

qu’ils construisent leur nid au printemps. Le mâle défend le

territoire jusqu’à ce que les oisillons soient assez grands pour vivre

seuls.
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Le nid

Au printemps, le couple de mésanges fait un nid, de préférence

dans un arbre mort, car le bois pourri est facile à creuser. C’est

pour cette raison qu’on trouve souvent des nids de mésange dans

les troncs mêmes ou à l’extrémité de branches cassées. Il leur

arrive de commencer par creuser des nids qu’ils ne terminent

jamais. Pendant la construction du nid, on peut souvent voir le

mâle faire la cour à la femelle en lui offrant de la nourriture.
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Les oisillons

Au début de mai, la femelle pond habituellement de 6 à 8 œufs.

Elle couve seule les œufs et pendant ce temps, le mâle lui apporte

de la nourriture. Durant la couvaison, il faut faire attention de ne

pas déranger les parents, car ils pourraient quitter leur nid.

Les oisillons naissent après 12 ou 13 jours d’incubation. Au début,

le mâle s’occupe de nourrir toute la famille. Après quelques jours,

la femelle se joint à la tâche et apporte des chenilles, des

araignées, des papillons et d’autres insectes.

Seize jours plus tard, les oisillons sont prêts à quitter le nid pour

leur premier vol. Ils restent avec leurs parents encore 2 à 4

semaines pour ensuite aller se joindre à d’autres groupes de

mésanges.
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Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire

Tâche de l’élève :

Directives à l’élève :

Pour ce projet d’écriture, tu vas rédiger un texte pour informer ton copain sur le geai bleu et

la mésange à tête noire. Dans ton texte, tu vas comparer les deux oiseaux pour bien faire lui

comprendre leurs similarités et leurs différences.

Période de préparation

• Pour te préparer à écrire ce texte, nous lirons ensemble un texte sur un oiseau, nommé la

mésange à tête noire.

• Ensemble, nous remplirons le Tableau descriptif\ à la page 2 de ce cahier. Le tableau

présente les quatre aspects traités au sujet des deux oiseaux.

• À partir du Tableau descriptif tu noteras, à la page 3, les similarités et les différences

entre le geai bleu et la mésange à tête noire.

Période de rédaction

• À partir de toutes les informations recueillies, tu rédigeras, à double interligne, un brouillon

de ton texte. Tu écriras de 12 à 15 phrases pour informer ton copain sur le geai bleu et la

mésange à tête noire.

Période de révision

• Tu feras une révision de ton texte à partir de la Grille d'autoévaluation à la page 7.

• Tu recopieras au propre ton texte révisé ou tu prépareras ta copie finale à l’ordinateur.

• Tu compléteras la Fiche de réflexion sur l'écriture à la page 10.
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Critères de notation

PRODUIT Écriture

Pour noter le traitement du sujet, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève

de 4e année, il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• rédige un texte dans lequel il annonce le sujet traité et en développe quelques aspects;

• regroupe des phrases entre elles en fonction des divers aspects du sujet traité.

Note Critères de notation

L ’élève :

3

• annonce clairement le sujet et l’intention de communication qu’il

maintient de façon cohérente tout au long du texte;

• traite les aspects essentiels et quelques aspects secondaires;

• regroupe ses phrases par aspect et s’en tient généralement à un aspect

traité par paragraphe;*

• fournit plusieurs détails précis et appropriés.

2

• annonce, de façon générale, le sujet et l’intention de communication qu’il

maintient de façon appropriée tout au long du texte;

• traite les aspects essentiels;

• regroupe ses phrases par aspect;

• fournit quelques détails précis et des détails généraux.

1

• établit une intention de communication qui n’est pas toujours évidente;

• traite peu les aspects essentiels;

• ne regroupe généralement pas ses phrases par aspect traité;

• fournit peu de détails ou des détails inappropriés.

* Bien que commenté dans les travaux des élèves, les évaluateurs n ’ontpas tenu compte de ce critère pour attribuer le niveau de

rendement de l 'élève, car c 'est un résultat d’apprentissage à maîtriser au niveau de la 6e année (Am). La plupart des élèves de

4e année n 'ont pas atteint le niveau d’autonomie à cet égard.
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Critères de notation

PRODUIT Écriture

Pour noter le fonctionnement de la langue, tout en tenant compte de ce qui est approprié pour un élève de 4 e année,

il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• utilise un vocabulaire approprié au sujet, en particulier :

- vérifie le choix des mots et des expressions en fonction du sens recherché (3
e
);

- reconnaît et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants;

• rédige des phrases complètes et bien structurées, tout en respectant la ponctuation, en particulier :

- vérifie l’ordre des mots dans la séquence suivante : (sujet + ne + verbe aux temps simples + pas!jamais)',
- vérifie la construction des phrases affirmatives et exclamatives (contenant les groupes du sujet, du verbe et

du complément ou de l’attribut);

- vérifie l’utilisation de la virgule pour séparer les éléments d’une énumération;

• respecte l’orthographe d’usage et l’orthographe grammaticale, en particulier :

- vérifie le choix des déterminants usuels en fonction du sens recherché pour assurer la cohésion;

- vérifie l’emploi des signes orthographiques;

- vérifie l’accord des verbes usuels au présent de l’indicatif quand leur sujet les précède immédiatement;

- vérifie l’accord des noms dans les cas où la marque du pluriel est le « s »;

- vérifie l’accord des adjectifs avec le nom dans les cas où la marque du féminin est le « e » et la marque du

pluriel est le « s »;

• s’assure que son écriture cursive est lisible (présentation finale).

Note Critères de notation

L ’élève :

3
• choisit des expressions et des mots justes et variés; il n’emploie pas d’anglicismes lexicaux;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et variées et qui respectent la plupart du

temps la syntaxe de la langue française et la ponctuation; les phrases à rallonge, s’il y en

a, ne nuisent pas à la clarté de la communication;

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue déjà spécifiés.

2

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien employés; s’il

emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas à la clarté du message;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et variées et qui respectent généralement

la syntaxe de la langue française, et la ponctuation; les phrases à rallonge, s’il y en a, ne

nuisent pas à la clarté de la communication;
• respecte généralement les mécanismes de la langue déjà spécifiés.

1

• choisit des expressions et des mots généraux, utilise parfois un vocabulaire inexact ou

inapproprié, ce qui nuit à la compréhension du message; les anglicismes lexicaux nuisent

parfois à la clarté du message;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et qui respectent généralement la syntaxe

de la langue française, et la ponctuation; les phrases à rallonge, s’il y en a, ne nuisent pas

à la clarté de la communication;

• fait de fréquentes fautes d’orthographe d’usage et d’orthographe grammaticale; plusieurs

de ces erreurs nuisent à la clarté du message.
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PROCESSUS

Planification

L ’élève :

• précise l’intention de communication;

• identifie son public cible;

• utilise un moyen tel que le schéma ou le plan pour organiser le contenu de son projet

d’écriture (6
e
).

Gestion

L *élève :

• note ses interrogations quant à l’orthographe d’un ou de plusieurs mots;

• tient compte de son schéma, de son plan ou de ses notes pour rédiger une ébauche de son

texte (6
e
);

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir en utilisant des adjectifs

qualificatifs ou des déterminants plus précis;

• consulte un dictionnaire jeunesse pour vérifier l’orthographe d’un mot ou pour vérifier le

genre d’un mot à partir de la mention m ou/;*

• consulte une grammaire pour vérifier l’accord en genre et en nombre d’un mot;*

• discute de l’importance de la relecture pour apporter des corrections à son texte.*

• L’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permet pas d’illustrer ces

aspects-là.
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Exemples de travaux d’élèves

Illustration du produit

Note Critères de notation

3

Traitement du sujet

L ’élève :

• annonce clairement le sujet et l’intention de communication qu’il

maintient de façon cohérente tout au long du texte;

• traite les aspects essentiels et quelques aspects secondaires;

• regroupe ses phrases par aspect et s’en tient généralement à un aspect

traité par paragraphe;*

• fournit plusieurs détails précis et appropriés.

3

Fonctionnement de la langue

L ’élève :

• choisit des expressions et des mots justes et variés; il n’emploie pas

d’anglicismes lexicaux;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et variées et qui respectent la

plupart du temps la syntaxe de la langue française et la ponctuation; les

phrases à rallonge, s’il y en a, ne nuisent pas à la clarté de la communication;

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue déjà spécifiés.

* Bien que commenté dans les travaux des élèves, les évaluateurs n ’ont pas tenu compte de ce critère pour attribuer le niveau de

rendement de l 'élève, car c 'est un résultat d’apprentissage à maîtriser au niveau de la 6e année (Am). Laplupart des élèves de

4e année n 'ont pas atteint le niveau d’autonomie à cet égard.
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3

Exemple 1

Ma bonne copie :

Je compare le geai bleu et la mésange
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Commentaires

Traitement du sujet - 3 Fonctionnement de la langue - 3

Intention de communication

L ’élève :

• n’annonce pas son intention de communication;*

• traite des aspects essentiels pour faire connaître les

deux oiseaux (apparence, nourriture, habitat) et

ajoute des informations sur la famille;

• compare efficacement l’apparence des deux oiseaux

(plumage et taille, nombre d’œufs par couvée) en

utilisant des marqueurs de comparaison;

• ne maintient pas clairement son intention de commu-

nication dans le deuxième paragraphe où il fournit

de l’information sur la nourriture des deux oiseaux

sans que la comparaison soit évidente (aucune

expression de comparaison).

Vocabulaire

L ’élève :

• emploie plusieurs mots reliés au thème; il utilise, en

plus des adjectifs de couleur, une variété d’adjectifs

pour enrichir son texte; ex. : « élégant, beau, fort, dé-

cider, intéressant, etc. »;

• choisit son vocabulaire en faisant preuve d’une

certaine réflexion; par exemple, il utilise « mélange »

pour parler de tons de gris, le mot couvée «... pond

de 3 a 4 œuf par couvée », alors que dans les textes

fournis on retrouve seulement « couve » ou « couvai-

son »; il explique le terme omnivore;

• utilise quelques anglicismes tels que « ressemble

corne », mais ceux-ci ne nuisent pas à la compréhen-

sion du texte;

* Le titre suggéré peut laisser croire à certains élèves que le sujet traité et l ’intention de communication sont déjà annoncés :

« Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire ».
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Commentaires

Traitement du sujet - 3 (suite) Fonctionnement de la langue - 3 (suite)

Organisation

L 'élève :

• présente les éléments d’un aspect traité pour un

oiseau (ex. : l’apparence d’un oiseau) et ensuite

compare le second à celui-ci;

• regroupe toutes les phrases par aspect traité : l’appa-

rence physique et le cri, la nourriture, la famille et l’ha-

bitat;

• divise son texte en cinq paragraphes : quatre paragra-

phes traitant chacun d’un aspect d’une manière com-

parative et une conclusion.*

Choix d’idées

L 'élève :

• fournit suffisamment de détails pour que le lecteur

puisse identifier chaque oiseau;

• aborde quatre grandes catégories dont il traite avec

beaucoup de détails précis et pertinents.

Vocabulaire (suite)

L 'élève :

• utilise quelques mots de comparaison; ex. : « par con-

tre, plus petit que. Mais, le contraire, ressemble ». Ces

marqueurs de relation assurent bien les liens dans les

phrases et entre les phrases. Cependant, il les utilise

parfois de façon incorrecte : « son cri ressemble fort

beaucoup a ceci... » ou « C’ont cris ressemble corne

ceci... ».

Structure de la phrase

L 'élève :

• maîtrise la structure des phrases françaises; utilise

des phrases simples comprenant plusieurs éléments;

ex. : « Le geai bleu est très élégant avec son beau

plumage bleu. »;

• utilise quelques phrases complexes généralement bien

structurées; ex. : « Le geai bleu est omnivore ce qui

veut dire qu’il mange des plantes et des viandes. »; il

fait quelques erreurs de construction dans certaines

phrases, mais ces erreurs ne nuisent pas à la compré-

hension du texte; ex. : « La famille de geai reste unie

longtemps mais le contraire pour le mésange. »;

• utilise la virgule de façon inconstante dans les

énumérations; il emploie la majuscule et le point

pour délimiter les phrases.

Usage

L 'élève :

• orthographie correctement la plupart des mots du

thème; démontre une inconstance quant à l’orthogra-

phe de certains mots « beacoup, corne, mesange,

apris »;

• maîtrise l’accord des verbes au présent, même dans

des cas complexes; ex. : « ce qui veut dire, la famille

de geai reste ». Il utilise une variété de déterminants

pour indiquer le nombre; il ajoute la marque du

pluriel pour les noms (s, x); « d’autre oiseaux,

beacoup d’insectes, beaucoup de faits ». Il fait

généralement les accords en genre, sauf dans un cas :

« tête noir ».

Présentation finale - 3

Calligraphie

L 'élève :

• écrit lisiblement, mais omet parfois l’espace après

l’apostrophe; ex. : « Jèspère ».

* Bien que commenté dans les travaux des élèves, les évaluateurs n ’ontpas tenu compte de ce critère pour attribuer le niveau de
rendement de l 'élève, car c 'est un résultat d’apprentissage à maîtriser au niveau de la 6e année (A"). La plupart des élèves de
4e année n 'ontpas atteint le niveau d 'autonomie à cet égard.
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Note Critères de notation

3

Traitement du sujet

L ’élève :

• annonce clairement le sujet et l’intention de communication qu’il

maintient de façon cohérente tout au long du texte;

• traite les aspects essentiels et quelques aspects secondaires;

• regroupe ses phrases par aspect et s’en tient généralement à un aspect

traité par paragraphe;*

• fournit plusieurs détails précis et appropriés.

3

Fonctionnement de la langue

L ’élève :

• choisit des expressions et des mots justes et variés; il n’emploie pas

d’anglicismes lexicaux;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et variées et qui respectent la

plupart du temps la syntaxe de la langue française et la ponctuation; les

phrases à rallonge, s’il y en a, ne nuisent pas à la clarté de la communication;

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue déjà spécifiés.

* Bien que commenté dans les travaux des élèves, les évaluateurs n ’ont pas tenu compte de ce critère pour attribuer le niveau de

rendement de l 'élève, car c 'est un résultat d’apprentissage à maîtriser au niveau de la 6e année (Am). La plupart des élèves de

4e année n 'ont pas atteint le niveau d’autonomie à cet égard.

Exemple 2

Ma bonne copie :

Je compare le geai bleu et la mésange

Le geai bfe-u e+ la /iVWyga a tè.'t'e A£>| re. ion\ ektt* SorVfisAe. nijeaux

<kat va exgttiAtne.r kufj <J;ffére>\ces ieurs S'iW i

k

<\

Le colorée. ictooAt>T\ a <ks

<)es_f)eWt5 toiles Je rWir. 9ar awVr^ la r^é5<v\q P. est gn~5

qg-kj .’bWcWe, e-thoirvle, g&ai kleu, mesure. ^8 crv Mais. la n^gyrâ e.

,

ÜV\e5uv-& V>ifA,lg. qg.gj Ueu g ixft peu pe^r èp.s &t~ il

h!.e5i ?Qf CQfàr^ la méiose. vvo, pas peur Uarfiaîns

£1 e-We. eit très curieuse.

i-2- kiS^L-gA lc\ Vv>V'A-ertV Vo<aS le.s èec^x qg Cc\na ria

EkjVs-LVxis.Xls KdV)Hen\ j(xv\s W.s -forèU nix^s e.\ r)a^-,

les 1r<mç5> dWbfes.AtACUA je! ces Q\s«xux migrent JaM

fe. igeçM Y>\ea Vvrtfrik. <x V&s J&5 morxUgrteS RocWnSes.

Le <ie.qj bkM l^yAe sa^ge. mar^ea^ <ks -fronts so^uvapes el J&s

qeeybl^A rAo^e. te s Sou/S s
;^ gfevNouUle^ cks avexpOP^rtonS

<les iragky^$- T i
evw&topyg. sa AûUffîVuce fie. <sa\\v~ $,|f

-^ li-

<jUs y>oule5 OiPëJL poiAf na^P.r pes\è<Krü VVùver.

—U=s caiApto Se ÇoPrsenH k 'afin <k l’I'ù/er. CepervJqrà I&S ouupte s

j e. r^e .^nq^ se. ÇorraeA' à PaMoime- Les geais b|e.us poy\A&/V>

3 g M Qg-iNÇs kVUis ÇjtAe. le S r>\éW
3
ft3 por^eA-V 6à S œuÇs,
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Commentaires

Traitement du sujet - 3 Fonctionnement de la langue - 3

Intention de communication

L élève :

• annonce son intention de communication et la

maintient tout au long du texte;

• traite les aspects essentiels pour faire connaître les deux

oiseaux (apparence, nourriture, habitat) et ajoute des

informations sur la famille;

• compare efficacement les deux oiseaux tout au long

du texte, en utilisant des marqueurs de comparaison,

sauf dans le cas du troisième paragraphe.

Organisation

L 'élève :

• présente une comparaison à partir de chaque élément

de l’aspect traité; ex. : compare le plumage des deux

oiseaux, puis leur taille et enfin leurs réactions face

aux humains;

• regroupe toutes les phrases par aspect traité : l’appa-

rence physique et le comportement envers les humains,

l’habitat, la nourriture et la famille;

• divise son texte en quatre paragraphes selon les as-

pects traités.*

Choix d’idées

L 'élève :

• fournit suffisamment de détails pour que le lecteur

puisse identifier chaque oiseau;

• aborde quatre grandes catégories dont il traite avec

beaucoup de détails précis et pertinents.

Vocabulaire

L 'élève :

• emploie un vocabulaire approprié au thème; il utilise,

en plus des adjectifs pour enrichir son texte : « colo-

rée, curieux », etc.;

• choisit quelques mots en faisant preuve d’une certaine

réflexion; par exemple, il utilise « examiner, différen-

ces et similarités » pour annoncer qu’il présentera des

détails et pour préciser son intention; il utilise correc-

tement les mots du thème;

• utilise une variété de mots de comparaison : « Par con-

tre, Mais, seul, tous les deux, aucun, cependant, tandis

que »; ces marqueurs de relation créent des liens dans

la phrase et entre les phrases.

Structure de la phrase

L 'élève :

• maîtrise bien la structure des phrases françaises; il

utilise des phrases simples comprenant plusieurs

éléments; ex. : « Le geai bleu et la mésange habite

tous les deux au Canada et aux États-Unis. », « Par

contre, la mésange n’a pas peur des humains et elle

est très curieuse. »;

• utilise plusieurs phrases complexes généralement bien

structurées; ex. : « Le geai bleu et la mésange à tête

noire sont deux sortes de oiseaux dont ont va mainte-

nant examiner leurs différences et leurs similarités »;

• utilise la virgule correctement dans les énumérations,

la majuscule et le point pour délimiter les phrases.

Usage

L 'élève :

• orthographie correctement l’ensemble des mots du

thème et les mots usuels; ex. : « boules, avec,

maintenant, un peu peur, mange, mesure »;

• maîtrise l’accord des verbes au présent; ex. : « le

geai bleu et la mésange habitent. Ils habitent, il n’est

pas, elle est ». H ajoute la marque du pluriel pour les

noms (s, x) : « deux sortes de oiseaux, leurs différen-

ces ». Il utilise une variété de déterminants pour

indiquer le nombre. Il fait généralement les accords

en genre; ex. : « curieux, curieuse ».

Présentation finale - 1

Calligraphie

L 'élève :

• n’utilise pas l’écriture cursive pour transcrire son

texte.

* Bien que commenté dam les travaux des élèves, les évaluateurs n ’ontpas tenu compte de ce critère pour attribuer le niveau de

rendement de l 'élève, car c 'est un résultat d’apprentissage à maîtriser au niveau de la 6e année (Am). La plupart des élèves de

4e année n 'ont pas atteint le niveau d 'autonomie à cet égard.
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Note Critères de notation

2

Traitement du sujet

L ’élève :

• annonce, de façon générale, le sujet et l’intention de communication qu’il

maintient de façon appropriée tout au long du texte;

• traite les aspects essentiels;

• regroupe ses phrases par aspect;

• fournit quelques détails précis et des détails généraux.

2

Fonctionnement de la langue

L ’élève :

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien em-

ployés; s’il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas à la clarté

du message;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et variées et qui respectent

généralement la syntaxe de la langue française, et la ponctuation; les

phrases à rallonge, s’il y en a, ne nuisent pas à la clarté de la communica-

tion;

• respecte généralement les mécanismes de la langue déjà spécifiés.

Exemple 1

Ma bonne copie :

Je compare le geai bleu et la mésange

—àtg —-<ud LL/r
~

\— a^ja 2.8 xsrr\ styuÙo. JLsx

joa^u^e jâL—IdâttfœaÇ) pLu) ^<&UA
,

AL /m.

I

oamj?

13. s/ïï\ i ÿeA Mïfc—pAjp^u &Ajulk aI&v>

ItL— A- U/M. tâto m^X/1 fLAt/1

-la ^MÀ— Aupp> JU tefo a^jju Mi

—JLtustmv' 4.9—t&ùiuvx. ia sjrsiA- aî— At» d2ui&L

J!jJ/ùA^cÿjL zX Aj2a> Aa/UJ/ISIVS) xrtS*AOJ> njis\ Hsk /^JL/aiP

—=sXi—d3zo—aÙ$J>a> j^t/r^/n/rdï s^x/t Xo, Va /Lui

-ÿstuu) M^ruJU .
la geai—JLainJï, Ça/mAa. a J'juJt

-ÀOO rcMrnfifafyhi/) '$-&{'He

j

lsiUa nJm&Mr\ ÛJjl "a Asi

-rtMMSKÿg -UsisCApù: U. sfA&Mng? (UfUk? -tsmifi

—XjU> Aui* ^M\^X(7, ., ~lA- ATA. /ÂlAyVuœf’ Af\/>

rAMjyvL fuu> -yn<iiu>
^

csJUiJUrrfisA. JL&o Xré&la Am ppe/uo

AÀ̂ 'auA- "<x la //a An. L Mît

XcÀik- ^ -M-M- <fr . if /^au ywm ndirw Aam Asa

-^yuafe
!

A&o çatjc jArJrtim Jt (Akn A//^ aa£&

pAA\ -csynPis
^
£&*_ rw-lAa/

n

$£. -d-mi Ata.—fa*£k-/mAsd&û,

Hz, -$£su p^nH—Àa .tôfrLB Ài^f'nP^L

ia.. -fte-ai ,os^k.. ^

—

Aï,.JLÀiit&ù_ sfASUA
i

JL& /vnfisiyw\sÿf hi SSH/pXlg A &A jion j’Ifl/jfeww,

izXfcwrùifa ÂlA-ÿ&aL nAàù /amas. ioy^dAn\^o

—p^ïlA^nt l^/JL la Jh. artWMAtxÿZ /yrf

-.S10Q& lvyÙjl . ~is> ÿe/ii. -et Jin ^tJuMiÿP

ru&n£ tâuÂ £&2 JjUlA& ^SmWlÆTK.
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Commentaires

Traitement du sujet - 2 Fonctionnement de la langue - 2

Intention de communication - 3

L ’élève :

• ne fait pas d’introduction pour annoncer son inten-

tion de communication;*

• touche les aspects essentiels pour faire connaître les

deux oiseaux (apparence, habitat, nourriture) et

ajoute des informations sur la migration et la famille;

• compare efficacement les aspects traités en utilisant

des marqueurs de comparaison;

• maintient son intention tout au long du texte.

Organisation

L ’élève :

• regroupe la plupart de ses idées par aspect traité

(sauf l’habitat qui est entrecoupé d’une explication

du cri de chaque oiseau);

• présente ses idées en un texte continu (sans

paragraphes).**

Choix d’idées - 3

L ’élève :

• fournit suffisamment de détails précis pour que le

lecteur puisse identifier les oiseaux et connaître leur

habitat. Par contre, il fournit peu d’information sur la

nourriture : « Le geai et la mésange sont toute les

deux omnivore. »;

• donne un renseignement partiellementjuste (le texte

dit que le couple de mésanges se forme à l’automne,

mais rien n’indique que ce serait à la Fin de

l’automne).

Vocabulaire

L ’élève :

• emploie correctement la plupart des mots du thème,

à l’exception de certains cas; par exemple, il utilise

pendant que (un transfert de l’anglais « while ») au

lieu de alors que (« Le geai a des taches blanche et

des rayures noires sur la queue et les ailes pendant

que la mésange à des joues blanche. ») et couple ou

se couple au lieu de s ’accouple (« Le geai couple.../

la mésange se couple »); il utilise peu d’adjectifs

autres que les couleurs et autres que ceux qui se

trouvent déjà dans les textes;

• utilise une variété de mots de comparaison ; « mais,

alors que, ressemble à, très différent, par contre,

toute les deux »; ces marqueurs de relation

établissent surtout des liens dans la phrase.

Structure de la phrase

L ’élève :

• maîtrise généralement la structure de la phrase, mais

plusieurs de ses phrases manquent de ponctuation ou

sont trop longues, ce qui nuit parfois à la fluidité du

texte; ex. ; « Le geai habite le Canada a l’est des

montagnes Rocheuses qui ressemble à la mésange

excepté la mésange habite toute les régions du

Canada. »; prend des risques en reformulant dans ses

mots;

• utilise certaines structures calquées de l’anglais :

«... qui est 28 cm. . . /Le geai pond de trois à quatre

oeufs qui est différent que la mésange. . . ».

Usage

L ’élève :

• orthographie correctement les mots du thème; fait

peu de fautes d orthographe d’usage (« cour » au lieu

de court
,
« foret »)

• maîtrise l’accord des verbes au présent à la

3 e personne du singulier;

• fait quelques erreurs d’accord en genre et en

nombre ; « tête noir, des joues blanche, des taches

blanche, des parc ».

Présentation finale - 3

Calligraphie

L ’élève :

• écrit lisiblement.

* Le titre suggéré peut laisser croire à certains élèves que le sujet traité et l ’intention de communication sont déjà annoncés :

« Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire ».

** Bien que commenté dans les travaux des élèves, les évaluateurs n ’ontpas tenu compte de ce critère pour attribuer le niveau

de rendement de l 'élève, car c 'est un résultat d’apprentissage à maîtriser au niveau de la 6e année (Am). La plupart des élèves

de 4e année n 'ont pas atteint le niveau d’autonomie à cet égard.
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Note Critères de notation

2

Traitement du sujet

L ’élève :

• annonce, de façon générale, le sujet et l’intention de communication qu’il

maintient de façon appropriée tout au long du texte;

• traite les aspects essentiels;

• regroupe ses phrases par aspect;

• fournit quelques détails précis et des détails généraux.

2

Fonctionnement de la langue

L \élève :

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien em-

ployés; s’il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas à la clarté

du message;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et variées et qui respectent

généralement la syntaxe de la langue française, et la ponctuation; les

phrases à rallonge, s’il y en a, ne nuisent pas à la clarté de la communica-

tion;

• respecte généralement les mécanismes de la langue déjà spécifiés.

Exemple 2

Ma bonne copie :

Je compare le geai bleu et la mésange

—Le Geai fl Un m a ËtsL ndLn . cm xpjLx-

.AiOllJUu chcrüL -g/n Ccmnmnum. •_ i°i?Ay onj

La. |exnflMsL l cmA/u^u?

rtojfd' ffi ApjiLiv ion. cMo rLrnf

kl* hÛÂbj 2.5.

Lp G>pni Hjfoii kn^nto m y Cr nsno r4xo n Q‘pjii nb

daujfr di-i Msunf.. a-un, îaixn. cm-p. IQhi -m7i^i^i

Üoa; •7flf7>'+/i/yïlCX, fencVipiiAOi-,..

( ! rv tAO /a ri toi(L Jl.l 1—n nrrt0 A/~\ /rx/^o . Ql 7*0 ÿ/b

ef rkhi qn-almo^ ch. loujunoACrP ; .

Trnin rv do (ta 5 jrmî. a\jT !L n !ta Tfefp /rt/^rt°jn.

r\aL> llk cnrd oju.

W

dgix. rJknCDru di^Lnesntq* \ Ain f»P. Onxîi, . 70. 'moximo, f2. do don/ij .

T 0 0

«LcrrrumJL; (Genl it mOhum 7 S? nm do P/'m.rt,- T

î

.

jOOÆCuf Qj.vJi£ii rjlio |o .1-v.oOQo pi Ho -noÿïft)
' à

Le, he/U. ûl&IA O, OiiIi.E>ji lÀjnQ ihxxpps rp i 1 'mmstntl J!0,OAO,>i'n9r(V ürfAl v crm p, X Q . PinElnfo. p)/1 n ntl

KSLh. .AOmllrmOjnlbP . il TTUl/nno d«/v OPuij^A, rr, i do^. Gayn.ex.cLrx pno^. Aqj^ Trxxjxioi* -rrvaiAj -no^ -mÂ/yia,

OTjPiLLfmA. nl’a-u'tnïA. oiAi/iHA/
J.

dofw cl^i/Srfv-! p» (J^rvri A, pn AJ ,Q.’ fi\ i’atP/7 , . J 5
.

j?Yjd Arra. /rxtd rLn.vu\, ai/m n njPpie

rio>w prnuimju (d do in rniktHXjxro . TTimt Cnt^ Juin ja/v-io lrTja/rti-P\ & .19. -TiUX./i-qe. akxw o(fi. JLx
à
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Français - 4e année

Français langue première

12 Exemples de travaux d’élèves

Projet d’écriture



Commentaires

Traitement du sujet - 2 Fonctionnement de la langue - 2

Intention de communication

L ’élève :

• ne fait pas d’introduction précise pour annoncer son

intention de communication;*

• traite les aspects essentiels (apparence, nourriture,

habitat) et fournit quelques informations sur la

famille);

• maintient généralement son intention de communica-

tion, mais la comparaison est parfois moins évidente;

par exemple, dans les deux derniers paragraphes, il

laisse le lecteur faire la comparaison à partir des

détails fournis sur chaque oiseau.

Organisation

L 'élève :

• divise son texte en trois paragraphes dont l’un traite

des similarités et les deux autres sous-titres traitent

des différences;**

• regroupe bien ses idées par similarités et différences,

mais, dans le cas des différences, il ne fait pas de

comparaison; il décrit d’abord le geai bleu et ensuite

la mésange à tête noire, en laissant le lecteur faire la

comparaison lui-même.

Choix d’idées

L ’élève :

• fournit suffisamment d’informations pour bien

distinguer les deux oiseaux (apparence), pour

présenter leur habitat et leur nourriture.

Vocabulaire

L ’élève :

• utilise correctement le vocabulaire relié au thème (sauf

« couvre » pour « couve »); il utilise un terme appro-

prié (« les sentiments ») pour résumer sa pensée; il

laisse supposer certaines informations; ex. ; « Il paraît

aussi que... »; il utilise peu d’adjectifs autres que les

couleurs pour qualifier les oiseaux;

• utilise peu de marqueurs de comparaison pour créer

des liens dans la phrase : « en commun, différentes,

comme ».

Structure de la phrase

L ’élève :

• maîtrise généralement la structure de la phrase

simple contenant plusieurs éléments; ex. : « La
femelle Geai bleu couvre ses œufs pendant 18 jours.

Après les 18 jours elle doit garde les bébés pendant

23 jours. »;

• formule correctement certaines phrases complexes;

ex. : « Le Geai bleu a aussi une huppe qui montre ses

sentiments. » et « Il paraît aussi que la femelle et le

mâle se ressemble beaucoup. »;

• utilise correctement la virgule dans les énumérations,

la majuscule et le point dans les phrases simples.

Usage

L ’élève :

• orthographie correctement la plupart des mots du

thème et les mots usuels; ex. : « aussi, pendant,

après, plusieurs, partout, beaucoup »;

• fait les accords des verbes au présent dans les cas

usuels : « ils ont, ils mangent, il mange, elle doit, il

habite, il paraît, etc. » et même dans le cas d’un

verbe à deux sujets : « Le Geai bleu et la mésange à

tête noir on [ont]... »; il fait l’accord avec le pronom

relatif qui « une huppe qui montre »;

• ajoute la marque du pluriel pour les noms (s) dans la

plupart des cas; omet quelques accords en genre :

« tête noir, de bel joue blanche ».

Présentation finale - 3

Calligraphie

L ’élève :

• écrit lisiblement.

* Le titre suggéré peut laisser croire à certains élèves que le sujet traité et l ’intention de communication sont déjà annoncés :

« Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire ».

** Bien que commenté dans les travaux des élèves, les évaluateurs n ’ontpas tenu compte de ce critère pour attribuer le niveau

de rendement de l 'élève, car c 'est un résultat d’apprentissage à maîtriser au niveau de la 6e année (Am). La plupart des élèves

de 4e année n ’ont pas atteint le niveau d’autonomie à cet égard.
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Note Critères de notation

2

Traitement du sujet

L ’élève :

. annonce, de façon générale, le sujet et l’intention de communication qu’il

maintient de façon appropriée tout au long du texte;

• traite les aspects essentiels;

• regroupe ses phrases par aspect;

• fournit quelques détails précis et des détails généraux.

se rapproche

du rendement

2

Fonctionnement de la langue

L ’élève :

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien em-

ployés; s’il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas à la clarté

du message;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et variées et qui respectent

généralement la syntaxe de la langue française, et la ponctuation; les

phrases à rallonge, s’il y en a, ne nuisent pas à la clarté de la communica-

tion;

• respecte généralement les mécanismes de la langue déjà spécifiés.

Exemple 3

Ma bonne copie :

Je compare le geai bleu et la mésange

£j> -jjëÂL JjËÜl A. CL-

/g/p. ÆMh. Arm JLÔÏml ÂjJk jktdiïL
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Jjl. -û- ^ A fjm&ksL jL

Jæ MîM/ Àmt—^aA tcaJv

h Xn/n/ujfx ,A JjMH amQs ÂAJ)n, Aj&
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.
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ApkA JfrCL/?. JA/VUJb loMÙmfu
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Commentaires - 2

Traitement du sujet - 2 Fonctionnement de la langue - se rapproche du

rendement 2

Vocabulaire - se rapproche du rendement 2Intention de communication - 2

L ’élève :

• ne fait pas d’introduction pour annoncer son inten-

tion decommunication;* *

• traite les aspects essentiels (nourriture, apparence, ha-

bitat) et ajoute quelques informations sur la famille;

• compare les deux oiseaux en présentant certaines

informations essentielles (la taille et la couleur) de

façon implicite : « La mésange est 1 5 cm moin que

le geai. » et « Ils ont tous les deux du noir [. .
. ] du

blanc. ». Peut-être qu’il présume que le lecteur sait

que le geai bleu est bleu. Il souligne la comparaison

en utilisant des marqueurs de relation, mais seule-

ment dans la première moitié de son texte.

Organisation - 2

L ’élève :

• organise ses idées sous forme d’énumération, en

comparant les éléments, les uns après les autres, ce

qui pourrait rendre la comparaison plus difficile pour

le lecteur;

• regroupe les phrases à partir des aspects traités (sans

paragraphes).**

Choix d’idées - se rapproche du rendement 2

L ’élève :

• fournit quelques détails;

• donne des informations qui manquent parfois de

précision; par exemple, la différence de taille

implicite et l’habitat du geai bleu; ex. : « a l’est du

Canada »; il laisse supposer que le geai bleu mange
la même chose que la mésange à une exception près

(oeufs et graines) alors que le texte mentionne que le

geai bleu mange des crustacés, des grenouilles et des

oisillons;

• ajoute des informations personnelles; ex. : « Si tu

touche. . . va les quiter », mais de façon imprécise,

car il n’indique pas clairement qui va quitter quoi.

L ’élève :

• utilise correctement le vocabulaire du thème. Il

utilise plusieurs verbes d’une façon répétitive; ex. :

« mange, a, cri, vie ». Il n’utilise que les adjectifs

fournis dans le texte;

• utilise certains mots de comparaison pour créer des

liens dans la phrase : « tous les deux, comme, moins

que, a... n’a pas ».

Structure de la phrase - 1

L ’élève :

• rédige des phrases assez simples à structure

répétitive; ex. : « Ils ont tous les deux du noir. Les

deux ont du blanc. Le geai vie [. . .] et la mésange

vie... »;

• utilise la virgule dans les énumérations, la majuscule

et le point pour délimiter les phrases simples.

Usage - se rapproche du rendement 2

L ’élève :

• orthographie correctement la plupart des mots du

thème (sauf quelques erreurs : « insects, forets,

mixes »); commet quelques erreurs dans

l’orthographe des mots usuels (ex. : moin, par tout,

lontenp);

• ne maîtrise pas les accords des verbes au présent

dans les cas usuels : « Le geai cri. Le geai vie. Les

mésange vie, tu touche »;

• omet la marque du pluriel pour les noms dans

plusieurs cas et omet quelques accords en nombre

pour les adjectifs; ex. : « des... fruit sauvage, des

petite forets, des ville, les mésange ».

Présentation finale - 3

Calligraphie

L ’élève :

• écrit lisiblement.

* Le titre suggéré peut laisser croire à certains élèves que le sujet traité et l ’intention de communication sont déjà annoncés :

« Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire ».

** Bien que commenté dans les travaux des élèves, les évaluateurs n ’ontpas tenu compte de ce critère pour attribuer le niveau

de rendement de l’élève, car c ’est un résultat d’apprentissage à maîtriser au niveau de la 6e année (Am). Laplupart des élèves

de 4e année n ’ont pas atteint le niveau d ’autonomie à cet égard.
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Note Critères de notation

1

Traitement du sujet

L ’élève :

• établit une intention de communication qui n’est pas toujours évidente;

• traite peu les aspects essentiels;

• ne regroupe généralement pas ses phrases par aspect traité;

• fournit peu de détails ou des détails inappropriés.

1

Fonctionnement de la langue

L ’élève :

• choisit des expressions et des mots généraux, utilise parfois un vocabu-

laire inexact ou inapproprié, ce qui nuit à la compréhension du message;

les anglicismes lexicaux nuisent parfois à la clarté du message;

• rédige des phrases simples qui sont complètes et qui respectent généralement

la syntaxe de la langue française, et la ponctuation; les phrases à rallonge,

s’il y en a, ne nuisent pas à la clarté de la communication;

• fait de fréquentes fautes d’orthographe d’usage et d’orthographe gramma-

ticale; plusieurs de ces erreurs nuisent à la clarté du message.

Exemple 1

Ma bonne copie :

Je compare le geai bleu et la mésange

-JÜç, &aUs t'ti.

A&tkAL.
^j-

LL-— cyurs

AAl—IjSk AJ~OtL(lrtj_ ntl/rur]^. @çl. il

QyWb A L -^cAf- IS-^nAL

LU.rL-' XUi

IJllA&'ruzA v . f-/T> Z£stcûkQfojU.

fl ZLu~ TTla/h /Jr^A^A jjjîL

OX\Jj±rt}& jJ A.rr/y\/>
j

L

AjMïL—dite*—oAttL

W.aAjfjsin/j ^XasY\^A^i^^XOL Jli

JA-m

V
i*a—

—

rs*uu.—cU (rdlf*AI&

xkyr\.r zlA Ai

.

f

c ix-

jusdC. sùjaAx_ Ar>A>^ I AE
t-

AbO AsYY\L TtA Âj%4. IMTy.

'sJAl-
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Commentaires

Traitement du sujet - 1 Fonctionnement de la langue - 1

Intention de communication

L 'élève :

• n’établit pas d’intention de communication *;

• traite deux aspects essentiels (apparence et habitat);

• compare certaines différences essentielles entre le

geai bleu et la mésange, mais ne fait pas ressortir

leurs similarités;

• utilise quelques expressions pour souligner ces

différences.

Organisation

L 'élève :

• essaie d’organiser ses idées en paragraphes, mais ses

paragraphes se limitent souvent à une seule phrase;**

• regroupe ses idées en parlant d’abord de l’apparence

et ensuite de l’habitat.

Choix d’idées

L 'élève :

• fournit très peu d’informations essentielles, ce qui ne

permet pas de reconnaître les oiseaux;

• ne fournit pas tous les éléments pour comparer la

taille des deux oiseaux;

• utilise une longue énumération pour présenter

l’habitat de la mésange alors qu’il aurait pu le faire

de façon plus simple;

• rédige un texte très court où il traite d’un minimum

de catégories en fournissant un minimum de détails.

Vocabulaire

L 'élève :

• utilise correctement les mots du thème;

• tente d’utiliser un vocabulaire recherché et des

synonymes; ex. : « voudri atendre », [voudrait

atteindre] et « demeure/vie ». Il énumère les

provinces et les régions canadiennes;

• utilise quelques mots de comparaison pour faire des

liens : « tandi que, 15 autre cm, Mes [Mais] ».

Structure de la phrase - 2

L 'élève :

• respecte généralement l’ordre des mots dans la

phrase : sujet, verbe et complément. Il prend des

risques en essayant de rédiger plusieurs phrases

complexes et y réussit dans la plupart des cas; ex. :

« la Mesange demeure en Colombie britanic [. . .] au

temeuve. »;

• ne respecte pas la ponctuation au début des phrases

(la majuscule), ce qui peut nuire à la clarté de la

communication; toutefois, il utilise toujours le point

pour délimiter la fin de ses phrases.

Usage - se rapproche du rendement 1

L 'élève :

• fait beaucoup de fautes d’orthographe d’usage, autant

en ce qui a trait aux mots du thème qu’aux mots usuels;

fait également beaucoup de fautes grammaticales, ce

qui nuit à la compréhension du message.

Présentation finale - 1

Calligraphie

L 'élève :

• écrit de façon à nuire à la compréhension du texte; il

varie la grosseur des lettres, écrit parfois en script et

ne sépare pas toujours les mots.

* Le titre suggéré peut laisser croire à certains élèves que le sujet traité et l ’intention de communication sont déjà annoncés :

« Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire ».

** Bien que commenté dans les travaux des élèves, les évaluateurs n ’ontpas tenu compte de ce critère pour attribuer le niveau

de rendement de l 'élève, car c 'est un résultat d 'apprentissage à maîtriser au niveau de la 6e année (A"). La plupart des élèves

de 4e année n 'ont pas atteint le niveau d’autonomie à cet égard.

J
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Exemples de travaux d’élèves

Illustration du processus

!

PROCESSUS

Planification

L ’élève :

• précise l’intention de communication;

• identifie son public cible;

• utilise un moyen tel que le schéma ou le plan pour organiser le contenu de son projet

d’écriture (6
e
).

Gestion

L ’élève :

• note ses interrogations quant à l’orthographe d’un ou de plusieurs mots;

• tient compte de son schéma, de son plan ou de ses notes pour rédiger une ébauche de son

texte (6
e
);

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir en utilisant des adjectifs

qualificatifs ou des déterminants plus précis;

• consulte un dictionnaire jeunesse pour vérifier l’orthographe d’un mot ou pour vérifier le

genre d’un mot à partir de la mention m ou/;*

• consulte une grammaire pour vérifier l’accord en genre et en nombre d’un mot;*

• discute de l’importance de la relecture pour apporter des corrections à son texte.*

* L ’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permetpas d ’illustrer ces

aspects-là.

Stratégies de planification

Exemples Commentaires

r
Je compare le geai bleu et la mésange

"\

la <néS<*rtga à tète. Ag»i>fe Son\ de&x A& Préaux

gfit va rtotorartartV exgflminp.r kntt différence:; leurs

V J

L \élève :

.4 • précise l’intention de communica-

tion.

Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire

y -y— 'r '—

7

y*a du* -veut

A~

-ôétxc -dt-

L ’élève :

• identifie son public cible.
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Exemples Commentaires

L ’élève :

. utilise un moyen tel que le schéma ou le plan pour organiser le contenu de son projet

d’écriture. Il

utilise un tableau comparatif fourni par l’enseignant. Il le remplit avec l’ensemble de la classe et avec l’aide

de l’en

utilise

(p. 3).

de l’enseignant (p. 2);

utilise individuellement un autre tableau fourni par l’enseignant pour établir les similarités et les différences

TABLEAU COMPARATIF

Aspect

Description physique :

btCM cobatt, blanc n difaiie. nor rçwe, Wg Kia

t

- ,, v ,
. . „

ïio.orst ^'«jaeuDi MYoj<?Oje
|

J
0**-

«hAMige-rVi A rf fentes*
re^Sejrvfcifey CTI •.1ôvV-a -«fi- dî- où

conoda «t mantoanc -^15
pwie for*A* prc<i ville •

”
19

' feuille, Pousses pdtk plumet

^nseete^oewf *t actions Jç ai*Vreoi»»ii

crt^« fpaii chqmpiqncm
J m de^ QP^£ kW??Wefg*el^ .

1,01*. H oe*£,co«,vfe iï‘lOW.
;

viï*. « jO*T, 6

u-ri peu. oa*. Sud, ^ e

hi>ier^ vieux re4e <5Lt<
« I»* Pals

,e rtld l’V,

La mésange à tête poire

Ca^csdc. Cafed rv\oc\e •
, j ^

ni m,g*4. j>o6 n iWoi^^n'd ^
arbre «wrt,bo#Me iranchfc, de?
nid n\a\5 les rint^

iCftede
;
ptft.H ffct)+ Sauvage (arv/£«5,

9ra'0t ^ ^^Uap./lon chenille
«'-a^nef, M&lç apporte. fc/ «ryjutrtfp'

M.
4?à î <sev*f C/vva.^ couvre 12-cJ^t

d?,ar,ci£ de groupe, maa* fajf ixca
3 U Grn&llt

;
Fio de I^hivier débondé le

/e

>nrÿ

<Utf

ferrihâre

LE GEAI BLEU ET LA MÉSANGE A TETE NOIRE

Consulte tableau comparatif que tu viens de compléter à la page précédente, pour établir les

similarités et les différences entre le geai bleu et la mésange à tête noire.

Tu n’es pas obligé d’écrire des phrases complètes. Note seulement tes idées dans les deux

boîtes ci-dessous.

similarités: Il ont toute une. Par̂ de. leurcorp Ion

etnoir .11 de^ îr^edeto. àe*> onx\ope.^j PruTt

boj^e^rato de tour'neeol à le male apporte

la nomrrîWe,

DIFFÉRENCES :G €CU bleu Lo metooqe o
nour-

fêfe

larv^
£oud^,GhQmpi0Qrm.d'
r.rt . 3_ ou*-/ oeu£-_— , ^
r.r^ r\ >ry 1^Jr* *r6 oîllion pnpi //oO rhetylfc, fc Q n Qftul

quïtkj22ÿn,ir<^ rg’bte r-Quvirp de. 2 à rajou tes.
1

uqi^piaop \Jotp un pe l

_

au ^ud.
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Exemples Commentaires

L ’élève :

. utilise un moyen tel que le schéma ou le plan pour organiser le contenu de son projet

d’écriture. Il

- utilise un tableau comparatif fourni par l’enseignant et rempli en grand groupe avec l’aide de l’enseignant

(P- 2);

- utilise individuellement un autre tableau fourni par l’enseignant pour établir les similarités et les différences

(p. 3).

TABLEAU COMPARATIF

Aspect Le geai bleu La mésange à tête noire

Description physique :

: b ^ /g^<ôll£_ s. -»î>vtl c&*<tLajuy

£££, -^t--
j
4h£±^

i. 1^5 <^A>

Habitat :

,-iM. iüMjJjL-i. -<éa/s.

1L'juat -eX-s.

. (ba /r^V»Wtuj^
- I0>50 <^***1^.

Leuit- -esxx.

Nourriture :
- -Ls(\ss __

-eeaJa-t-

Famille :

. a^CLoAnii- CSCJ-cfo- ( I »
- .JLt*.

' * v /»^_

-

e*. O &£ju(L^ j£^yjH.h^o i /“x-i r î

LE GEAI BLEU ET LA MÉSANGE À TÊTE NOIRE

Consulte tableau comparatif que tu viens de compléter à la page précédente, pour établir les

similarités et les différences entre le geai bleu et la mésange à tête noire.

Tu n’es pas obligé d'écrire des phrases complètes. Note seulement tes idées dans les deux

boîtes ci-dessous.

\^OJircX£xXÇin

- Al

-

, jhrW*-

iAUjL£ie~_

e^nxi»4»»eJL.

DIFFÉRENCES :

M&USWAMJVL.
, qj>

la ZWt

Cg'&uSÆ-à-

U wi cs^4-

|

<>vust5-^vr

“ -trfd-t t»M ,£, i X

•^CPuje/^, -t-A44£>a_

O-PtÛierTw^

Aal

*jo1>AÛJLU4L
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CommentairesExemples

Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire blc<->

.ik.

Si
èé4il jS- tfvifrocn^ pcyr.gr le€n?n7 ..^W

a U +tiSgë
jj
pi

y» b^o 1boT
1 e-~GeëH- &W facfe

jesouft°)C

tn*\MC la ol^ notre

chnV'ciifr nidb ou GxAiLn- -TL maftggût WA\yf\AT>' nit-iv nw —
\eb deux dk môcct<^,pl<^ ^mnn^Ç. fourni 1<S et ,dft

LtuM^ SauVfly^EI cVaI le inqctK c^i.m qpÇûrkrj la

—

nourriWgs a\a Ç^y/»' \\g- . Par rnnirp. °L cnaI
-

beaucoup de

A?Kprre.^C/&^ Leur rruteuc^ forV ^i&perfeiL

^ ârï hû-n*/; a- cAJT b
e^ »Tr>)i È.Ï&3.

r

-d L ~d I I^ Q.—IC | tC» --y - n.rji m i " v" ^ i •
I

lcln°K~- iï-Al-à? -rl i ILeb ûq^6^^Afav^irg6 rlffiereffr-

La kiyun au*

e.4 <U lom ip mr-ijc
/L long - (Tj in vi yjpnt/r oMen

P

.

We^ fAorl^ k frmkîre^

jLpt^L yrUiù /x^orùt sA,^y~us>t/4 ,

îltns- ^danA. alvTs ^ncr^t ^lou

Jrfju£.
fr^cvyircds^- sxuzs &'-A*Z

xJj/^cxJi

Z V/ève :

• note ses interrogations quant à

l’orthographe d’un ou de

plusieurs mots. Il

- note ses interrogations en soulignant

les mots.

It ^ftat A.

JL&; A&jUMj 'KQW4 UMA ^^eae_.-g^. hA spiAxA^rf

— 4-~ À(o
<

ÇôiUâ IJLmuJLl , du ÿ/aL JLé*b.

b- —A .iaa rt^e^hxx^/, Kn<Ac>j,nSLO

>- Z- A>v<a<iU^r sSU-uçdp. 1a 'VMMMjL LMe fetfjg Aa

. iL* 'Mj-trUÿrtP (LOA yyMl'/^eJf/n<B̂

—£m. ffîu't' migu? . iz pu ÀlLÿ&Aj. ^ Jïj
fp

Y?oa. <ccrnfa Ül/ swMAL
ÿ
f, la./ /I V/

(LcMU- /-7 SM/AJl/n^P Sis ft/j

-4zcn/t
,
d/A Jp&ujL f*fayytfÀ( -Lls J, a

JaJ~ *y7t s\ , Siat/ . fj/ fclsnjsw A
-d^Ouh-liA.—/Ùa,—JyllMy^ ST{AJ /ASA^s. Æsry? /srts.

met un (X) ou encercle pour

indiquer les mots qu’il corrige.

Ex. : « les bébés X bébés »,

« la plupar®».
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Exemples Commentaires

L ’élève :

. tient compte de son schéma, de son plan ou de ses notes pour rédiger une ébauche de son

texte.

LE GEAI BLEU ET LA MÉSANGE À TÊTE NOIRE

Consulte tableau

I

comparatiji que tu viens de compléter à la page précédente, pour établir les

similarités et les différences entre le geai bleu et la mésange à tête noire.

Tu n'es pas obligé d'écrire des phrases complètes. Note seulement les idées dans les deux
boîtes ci-dessous.

Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire

JVuV 01'^eo-u.vr 1 frès siiâVrenfc

jour! /Von

ri je \ir>us pn.t~kr dé dfixy

c h?? d i Ls p-rêr^.l-P eaf

le, Q&on bit ut. L-baiALcsL 4zsi. U± tnehangt

ik illis n oir , la ê ai' bku- ud_
h>U u ,f-oknlt~ iL il. o- Jp-'s racMs kl Çxpf Kfc-S

si zzJz ü&Lpé. ck 5> Q. iailk errV

t-rvlp.mp nf àft c hn . In, hgppp d-u

-g-g-oâ Kletx est- jré S f/l^xëlssQ nfe
y
SV/ p-V

ralirhg. , la bv, ppe esX—5.,^r ^ m^aue.,

il sst en c.o/ène
-, Sa Kur-pP- gd-jL> . i: £

TTfcS W es£_

—

,'nqtx;pf La.

M go.feec llü izeiii oej 'Q. rv>^»S6Lo ^g>

ng r-P.^S-gwibl-e ptOS, de fnut ou [j-ru!.

XI -O cks jlC'.ugs hlanrhes.. 5o Te/f*:

An Cru. e± lJ g&f apa
p
&./< 5o. fn.'l/e

«=<.f b-eo-uco-xp tng.'ins que DK tk. 4-0.11!? p’sb

J2> C tpj C
N
esf pp-V

fj
nad

u£s iejs><- Son ovn rsi vorr

ei rx.TmgP|V \e

s ^ (~Yi (f\fCj4) rie -/rv.iroe&ol 4, b/e <;

m^pcips. Us r> iiripnf beau rnup cTatr/r»?; chosv.<

ft-t-s sV (-CéViO'e- des gQ.n vtqgç><, ria^s Lxs

tnonj-g qnt%

Les deujç prcxiJûzs cks iüiûliLafnes
Sudï 4 O c-.Pt' .QPublXnV- 0, Pe^-f dp g Monfe.j n(rr

P~o CjApULC-^ pv \es int'cftéoc.s vinfnb pfuieuf

Zi lit
C mi 4.dü., Ÿç.nd a.ot&) Inivp r la wt n*. OQ'gte PtiS (Man

Leur^ p rô< i-onf r»n 'wri /•(? & d.î riH. le-»

U ^a.r bkü ç rîjg çpmiTig—ça: DjrJ Dje"
1

. BL
X fap s’ctngp- Qui: d4 fwe btg. 1 c ?i î k' d«„

Le.

s

cteutr- ffi’s son^- dgfi p f~

Ûû± ks. çnkhdtnt. Xfe?r

7
n pX l

sk
o-tx-ror^ne, pfkr. • on+re

ÇormZri

-£ap J* £Vj3—ic_BU» -, j — —
/ h ’vtfé L& m-é^cmtje—paaj—as—

<

0-6 eptx^s

r/-t9rkrg^ —le ge.a<’ rju ' pot^W çj r

3 -M r-b-ghVS q »nrTpg Lp 5; mfl/gs

Apport aL La. nos, rri K > rp qtxV ÇjjagjkS
1^5 dp LS.S O/.Z-P Ü V K . hû felny'lk. CL Û_2.

Ja- lAn-b rrcter-

nnVjc; slOn-f-

c'e-d-

gn,‘ b Aêle

hoir. J e .T p-s-'f-e g o *- .,&v a

7 d/Xn Æl

Maintenant, révise ton texte à l’aide de la grille qui se trouve à la page suivante.

Tu recopieras ensuite ton texte au propre.
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CommentairesExemples

L ’élève :

• tient compte de son schéma, de son plan ou de ses notes pour rédiger une ébauche de son

texte : l’élève dont le travail se trouve à la page précédente est conscient d’avoir utilisé

son tableau comparatif au moment de la rédaction.

4. Pendant que j’écrivais mon texte, ce qui m’a le plus aidé c’est

/mon

L 'élève :

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir en utilisant des adjectifs

qualificatifs ou des déterminants plus précis.

Mon brouillon :

Je compare le geai bleu et la mésange à tête noire

cL b±Skl )<.v~ JxL- j'ÀS (Listür Xrjn

k)g-AV-\—pliArTiiX.q.
-e —<3 if njo. lâncfi
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Modèle d’analyse de la situation évaluative

Modèle d’analyse à partir des critères de réussite personnelle

• Point de vue de l’enseignant

À la suite de la planification de la situation d’évaluation en écriture, l’enseignant utilise les critères de

réussite personnelle établis précédemment pour analyser son travail.

a) La situation évaluative doit être précédée d’une phase d’apprentissage (vision de l
’évaluation) :

• j ’aifait état des apprentissages nécessairespour réaliser la tâche (RAS du

produit et du processus, pages 1 et 2 du guide);

• j 'ai établi les conditionspour que les élèves réussissent ce projet (page 3 du

guide). Ces conditions sont semblables à celles privilégiées lors des

apprentissages.

b) La situation d’évaluation doit mettre en évidence le produit et le processus (vision de l ’évaluation

)

:

• / ’évaluation porte à lafois sur le produit (la comparaison entre le geai bleu et la

mésange à tête noire) et sur le processus (planification, gestion et évaluation

des moyens utiliséspourproduire son texte). J’ai établi les critères de notation

pour le produit (pages 8 et 9 du guide) etpour le processus (page 10 du guide).

c) La tâche proposée doit être représentative des apprentissages effectués et du contexte dans lequel

les apprentissages ont eu lieu (vision de l \évaluation et chances de réussite) :

• j \ai établi les conditionspour assurer la réussite du projet (page 3 du guide).

Ces conditions sont en lien direct avec les RAS visés et le contexte de réalisation

de la tâche

;

• la démarche sera la même que lors des situations d’apprentissage : étapes

avant, pendant et après l’écriture (pages 3 à 7 du guide);

• la cueillette d’information sefera à partir de l’activité en compréhension écrite.

L ’information sera donc accessible à tous. L ’information sera organiséepar

catégorie déterminée à l ’avance à partir du texte;

• les élèves pourront utiliser du matériel de référencepour orthographier

correctement les mots etpour vérifier les accords.

d) Les buts poursuivis doivent être clairs pour les élèves (chances de réussite et valeur de la tâche) :

• après laprésentation de la tâche (page 3 du guide), les élèves pourront se situer

face à cette tâche et, avec mon aide, ils préciseront les attentesface à ce projet

(page 4 du guide).
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e) La tâche doit s’inscrire dans un projet de communication et elle doit être signifiante afin de permet-

tre aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes (défi à la mesure des élèves et valeur de la

tâche) :

• le sujet choisi amène les élèves à sefamiliariser avec des oiseaux présents dans

leur environnement;

• les élèves choisissent les informations, qui selon eux, sont les plus importantes

pour mieuxfaire connaître ces deux oiseaux;

• les élèves pourrontprésenter leur texte à lapersonne de leur choix.

f) La tâche doit être construite de manière à représenter les trois étapes du processus (planification,

réalisation et évaluation) :

• lors de la planification, ils recueilleront l
’information enfaisant un retour sur

le texte présentant le geai bleu et liront ensemble celui sur la mésange à tête

noire; ils reverront ensemble les moyens dont ils disposentpour planifier et

gérer (rédiger et réviser) leur texte (pages 4 à 6 du guide); seuls, ils choisiront

l ’information qu ’ils croient être laplus importantepourprésenter et comparer

les deux oiseaux

;

• lors de la rédaction, ils rédigeront l
’ébauche de leur texte et noteront leurs

interrogations quant à l ’orthographe d'un ou de plusieurs mots; lors de la

vérification, les élèves apporteront les changements nécessaires à leur texte en

utilisant la grille d’autoévaluation et du matériel de référence, si nécessaire;

• après Vécriture, ils rempliront unefiche de réflexion pourjeter un dernier

regard à leur texte;

• finalement, ils présenteront ou enverront leur texte à lapersonne de leur choix.

g) L’outil d’évaluation doit concorder avec l’objet d’évaluation :

• la tâche telle que décrite permet d’observer les critères de notation spécifiés

auxpages 8 à 10 du guide. Quelques critères duprocessus d’écriture ne

pourront être observés dans cette situation évaluative. Ils neferont donc pas

l ’objet d’une évaluation.

Après avoir analysé la planification de la tâche évaluative à partir de critères de réussite personnelle,

l’enseignant établit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observations portent

surtout sur les pratiques pédagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voirjusqu’à quel point

certains facteurs pourraient influencer les résultats de certains élèves.
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D’après moi, les points forts de la situation évaluative sont les suivants :

• le choix de deux oiseaux présents dans leur environnement et faciles à reconnaître devrait intéresser

les élèves;

• 1 ’information de base sera lamême pour tous. Elle ne dépendra pas de leur habileté à recueillir 1 ’infor-

mation dans un texte;

• l’information pour chaque oiseau sera disposée par catégorie et ces catégories sont les mêmes dans

les deux cas;

• le fait que même si tous les élèves ont lamême information au départ, ils pourront faire ressortir les

points qu’ilsjugent essentiels pour bien comparer les deux oiseaux;

• les élèves pourront planifier le contenu de leur texte en établissant les différences et les similarités à

partir d’un tableau descriptif(pages 2 et 3 dans le Cahier de l ’élève);

• les élèves auront tous accès à une banque d’expressions pour les aider à comparer les deux oiseaux;

• les attentes étant connues des élèves, cela leur permet d’aborder la tâche en sachant qu’ils ont déjà

fait quelque chose de semblable et qu’ils ont développé des stratégies cognitives et métacognitives

pour réussir;

• la Grille d ’autoévaluation devrait aider les élèves à réviser leur texte de façon indépendante. Cette

grille leur permet déjuger de leur degré de satisfaction de leur ébauche;

• les élèves auront, en tout temps, accès aux livrets de lecture pour revoir l’information sélectionnée et

pour vérifier l’orthographe des mots du thème. Ils auront également accès à du matériel de référence

pour vérifier l’orthographe d’usage et l’orthographe grammaticale;

• le soutien en cours de vérification devrait permettre aux élèves de vivre le processus d’écriture au

complet;

• l’utilisation de la Fiche de réflexion sur l
’écriture permettra aux élèves de se situer face à leur travail,

tant sur le plan affectifque cognitif.

D’après moi, les points faibles de la situation évaluative sont les suivants :

• le fait que les élèves n’aient que deux choix d’oiseaux à comparer diminue l’authenticité de la situation.

Je devrais peut-être faire ressortir le fait que même s’ils ont tous la même information au départ, ils

choisiront probablement de comparer les aspects qui ont attiré leur attention de façon particulière ou

encore, ils choisiront de les comparer de façon différente;
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• les deux cases présentées à la page 3 du Cahier de l ’élève ne constituent peut-être pas la meilleure

façon d’organiser l’information lorsqu’on veut comparer deux choses. Je devrais peut-être leur

permettre d’organiser cette information à leur façon après leur avoir présenté quelques modèles;

• les difficultés que rencontrent certains élèves lorsqu’il s’agit de reformuler 1’information dans leurs

mots. Ils seront peut-être tentés de copier l’information directement du texte;

• le processus de révision du texte ne permet pas aux élèves de voir les moyens qu’ils utilisent pour

corriger leur texte. Je ne peux pas voir si ce processus leur a permis d’améliorer leur texte;

• les limites de la Grille d ’autoévaluation : certains élèves pourraient remplir les cases sans se préoc-

cuper de vraiment vérifier la qualité de leur texte.

Note : Après avoir analysé la situation évaluative, l’enseignant peut décider de modifier certains

aspects (le contexte de réalisation ou la tâche elle-même) au moment qu’iljuge le plus opportun. Il

pourrait apporter ces modifications avant même de proposer la tâche aux élèves. Au cours de la

réalisation de la tâche, il pourrait décider d’agir selon la réaction des élèves en apportant le soutien

nécessaire à ceux qui en ont besoin. Après la réalisation de la tâche par les élèves, il pourrait évaluer

si ces facteurs ontjoué un rôle déterminant dans le rendement des élèves (difficultés encourues par

l’ensemble des élèves). Enfin, il pourraitjuger s’il est nécessaire de tenir compte de ces facteurs lors

d’une prochaine situation évaluative.

(
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Modèles d’analyse des résultats obtenuspar les élèves

Modèle d’analyse du produit de l’écriture

• Traitement du sujet

- Dans l’ensemble, les élèves ont choisi l’information essentielle afin de faire connaître les deux

oiseaux (apparence, habitat et nourriture). Ils ont ajouté des détails pertinents, allant au-delà des

généralités. Ils ont ainsi répondu à leur intention de communication (informer sur le geai bleu et la

mésange à tête noire) et tenu compte de leur public cible (quelqu’un qui en sait peu sur ces

oiseaux). La plupart des élèves ont choisi des informations dans les quatre catégories présentées

dans le tableau descriptif. La plupart des élèves ont réussi à comparer l’apparence des deux

oiseaux, mais ils ont parfois comparé les autres aspects de façon inconstante.

- Plusieurs élèves n’ont pas annoncé le sujet ou leur intention de communication. Il se peut que

certains n’aient pas senti le besoin de le faire si l’on considère que le titre était très suggestif : Je

compare le geai bleu et la mésange à tête noire. Il faudrait queje revoie avec eux différentes

façons de présenter le sujet et l’intention de communication. Je pourrais utiliser des exemples de

travaux d’élèves pour observer différentes présentations.

- La plupart des élèves ont regroupé les informations en catégories (apparence, habitat, nourriture et

famille). Dans l’ensemble, ils ont utilisé des marqueurs de comparaison variés pour répondre à leur

intention. Les élèves ont choisi différentes façons de comparer les deux oiseaux. Certains ont

d’abord traité des similarités pour ensuite présenter les différences. D’autres ont choisi de traiter les

aspects un par un en soulignant les similarités et les différences. Ensemble, nous pourrions analyser

l’efficacité des diverses façons d’organiser le texte. Il serait intéressant de faire l’inventaire des

marqueurs de comparaison et d’observer les conditions dans lesquelles ils sont le plus efficaces.

Nous pourrions ajouter les nouveaux marqueurs à la liste proposée dans le Cahier de l
’élève.

• Fonctionnement de la langue

- Les élèves ont généralement rédigé des phrases qui respectent la syntaxe de la langue française

(ordre des mots dans la phrase). Le fait d’avoir à comparer deux choses les a amenés à rédiger des

phrases simples comprenant plusieurs éléments et des phrases complexes. Certains élèves ont pris

des risques en formulant des phrases longues et complexes (rendement 2, exemple 1 et rende-

ment 1, exemple 1). Il faudrait revoir ensemble des exemples et des contre-exemples de phrases

complexes tirées des travaux des élèves. Dans certains cas,je pourrais demander aux élèves de

reformuler oralement, dans leurs mots, ce qu’ils voulaient dire et ensuite l’écrire en tenant compte

des pauses. Nous pourrions analyser cette transcription de phrases et voir comment nous pouvons
nous servir de l’oral pour formuler ou délimiter correctement une phrase à l’écrit. Nous pourrions

tracer la représentation schématique de leurs phrases pour qu’ils arrivent à mieux comprendre

comment elles sont construites (dégager les groupes syntaxiques).

- Dans l’ensemble, les élèves ont délimité correctement les phrases par la majuscule au début et le

point à la fm et utilisé la virgule dans les énumérations. Comme ils ont essayé de rédiger des phrases
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complexes, la ponctuation à l’intérieur de la phrase n’a pas toujours été respectée.

- Dans l’ensemble, les élèves qui ont un rendement acceptable pour le traitement du sujet ont ortho-

graphié correctement les mots du thème et la plupart des mots usuels. Il faudrait quej ’arrive à

comprendre pourquoi certains élèves ne sont pas en mesure d’orthographier correctement les mots

du thème, les mots qui se retrouvent dans leur environnement immédiat. Je ne peux me contenter de

dire que c’est de la paresse, qu’ils ne veulent pas prendre le temps d’aller vérifier. Sont-ils cons-

cients que les mots sont mal orthographiés? Sinon, pourquoi ne le sont-ils pas? Ont-ils trop de

choses à gérer en même temps (le contenu et la forme)? Sont-ils conscients des étapes du proces-

sus d’écriture? Sont-ils conscients de l’importance de bien orthographier les mots? Je devrais

demander à des élèves qui n’ont commis que quelques erreurs, même dans leur copie brouillon,

d’expliquer aux autres comment ils font pour orthographier correctement les mots du thème. Nous

pourrions ainsi bâtir une liste de moyens à partir de laquelle tous les élèves pourraient s’inspirer

pour améliorer l’orthographe des mots du thème. Je pourrais procéder de la même façon avec les

mots usuels.

- Dans l’ensemble, les élèves ont fait les accords des verbes au présent à la 3 e personne du singulier

et du pluriel, dans les cas usuels. Est-ce parce qu’ils ont maîtrisé cette connaissance où est-ce

parce qu’ils se sont référés à leurs livrets de lecture? La Grille d'autoévaluation et la Fiche de

réflexion sur l
’écriture ne me fournissent aucune information à ce sujet. Il faudrait que nous

fassions ressortir ensemble la démarche utilisée pour faire l’accord du verbe avec son sujet et

l’appliquer à des exemples et des contre-exemples tirés de leurs textes :

• lire la phrase,

• identifier le verbe à partir d’indices fiables,

• s ’interroger sur le temps du verbe,

• repérer le ou les sujet(s),

• s ’interroger sur le/leur nombre et la/leur personne,

• faire l’accord en utilisant la terminaison qui convient.

- Bien que l’on retrouve plusieurs adjectifs dans les textes des élèves, la plupart d’entre eux provien-

nent des livrets de lecture. Seuls quelques élèves ont ajouté des adjectifs originaux pour enrichir leur

texte. Dans la majorité des cas, ils ont fait les accords en genre et en nombre. Comme mentionné

précédemment pour l’accord des verbes, rien ne m’indique s’ils maîtrisent cette connaissance. Il

faudrait donc queje trouve un moyen de les amener à décrire la démarche qu’ils utilisent dans leur

processus de vérification de l’orthographe grammaticale. Avec l’utilisation de la technologie, ces

connaissances seront très importantes pour utiliser efficacement un logiciel correcteur.

• Présentation finale

- Bien queje n’aie pas précisé aux élèves qu’ils devaient soigner la présentation finale de leur texte,

la plupart d’entre eux ont présenté un texte lisible et propre. Ils sont en voie d’acquérir de bonnes

habitudes de travail.
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Modèle d’analyse du processus d’écriture

• Planification

- Bien que plusieurs élèves n’aient pas précisé le sujet et leur intention de communication dans une

brève introduction, il est évident d’après leur traitement du sujet qu’ils s’étaient approprié ce projet

de communication. Lors d’une situation semblable,je ne devrais pas proposer de titre afin de

donner aux élèves l’occasion de préciser le sujet et l’intention de façon explicite.

- Comme mentionné précédemment, les élèves ont bien cerné leur public cible : quelqu’un qui en sait

peu sur ces deux oiseaux. Ils ont fourni l’information essentielle pour bien les faire connaître (appa-

rence, habitat et nourriture).

- Je trouve très utile d’avoir en main le Tableau descriptifdes deux oiseaux à la page 2 du Cahier

de l ’élève. Ce tableau me permet de voir comment les élèves prennent des notes lorsque nous

faisons un retour sur une lecture avec l’ensemble de la classe. J'ai remarqué que, dans la plupart

des cas, les informations sont complètes. Certains d’entre eux écrivent des phrases complètes

tandis que d’autres écrivent des mots clés. Un seul élève n’avait pas fourni d’information dans

toutes les catégories, et il a obtenu un rendement 1 . Toutefois,je ne peux dire dans quelle mesure le

manque d’information dans le tableau a nui à son rendement. Tous les élèves pouvaient retourner

aux livrets s’ils lejugeaient nécessaire.

- Les encadrés sur les similarités et les différences à la page 3 du Cahier de l ’élève me permettent

de voir comment les élèves organisent leur pensée (voir Exemples de tableaux de similarités et

de différences aux pages 1 0 à 12, à la fin de cette section). Quelques élèves avaient déjàjeté les

bases de la structure de leur texte en organisant l’information en catégories. Je devrais revoir

certains exemples avec les élèves afin de faire ressortir la meilleure façon d’organiser les informa-

tions dans un schéma comparatif. Je crois qu’il serait préférable de présenter un schéma qui per-

mette de bien illustrer les similarités et les différences au lieu de les présenter dans deux cases

distinctes.

Exemple :

DIFFERENCES

Le geai bleu

DIFFERENCES

La mésange à tête noire

SIMILARITÉS

Le geai bleu

et

la mésange à tête noire
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- Je pourrais demander aux élèves de surligner par une couleur les similarités essentielles dans

le tableau descriptifet de les transcrire dans le tableau comparatifà l’endroit approprié. Ensuite, ils

pourraient surligner par une autre couleur les différences essentielles, c’est-à-dire celles qui

nous permettent de vraiment bien distinguer les oiseaux et les transcrire dans le tableau comparatif

sous le nom de l’oiseau. Finalement, ils pourraient sélectionner les détails qu’ils veulent ajouter à

leur texte. Ce travail préliminaire pourrait les aider à mieux organiser leur pensée et leur donnerait

les outils de base pour rédiger l’ébauche de leur texte.

• Gestion

- Comme mentionné précédemment, les élèves ont fait très peu d’erreurs d’orthographe d’usage et

d’orthographe grammaticale. Toutefois,je ne peux vérifier l’efficacité de leur démarche, carje n’ai

pas d’outils pour le faire. D’après ce que j ’observe de leur brouillon et de la copie finale,je vois

très peu de changements. Je ne vois aucun mécanisme leur permettant de mettre en évidence leur

processus de vérification de la structure des phrases ou des accords. La Grille d’autoévaluation

ne fournit pas cette information. Les élèves auraient très bien pu la remplir de façon mécanique en

se fiant à leurs impressions (à ce qu’ils croient avoir fait) au lieu de le faire à la suite d’une lecture et

d’une relecture attentive.

- Je devrais trouver une façon de vérifier si les moyens qu’ils utilisent présentement seront transférables

à d’autres situations d’écriture. Je devrais peut-être leur suggérer une façon de faire qui leur permet-

trait de « laisser des traces » de leur vérification (oumême d’en bâtir une ensemble). Par exemple, en

ce qui a trait au traitement du texte, l’élève pourrait :

• inscrire un « S » dans la marge où se trouve la phrase indiquant le sujet traité;

• mettre dans la marge le titre de l’aspect traité (ex. : apparence, nourriture, etc.) afin de s’assurer

qu’il a effectivement traité ce qu’il avait planifié et afin de s’assurer que toutes les phrases reliées

à un même aspect sont regroupées (placées au bon endroit dans le texte).

En ce qui a trait au fonctionnement de la langue, il pourrait :

• vérifier s’il a utilisé les bons mots pour décrire son sujet;

• vérifier le sens de la phrase et l’enrichir avec des adjectifs précis si c’est pertinent; ex. : « Le geai
élégante

bleu a une hupp^qui reflète son humeur ». En vérifiant, l’élève a ajouté l’adjectif« élégante »;

• délimiter les phrases; ex.

• numéroter les phrases et finalement, vérifier la ponctuation.

- Je pourrais faire de même avec l’accord des verbes, des noms et des adjectifs, en leur proposant

de tracer des lignes entre les éléments qui s’accordent ensemble. Quant à l’orthographe d’usage,

avec l’intégration des TIC,je devrais montrer aux élèves comment utiliser un logiciel correcteur

avec efficacité.

- En procédant de cette façon, la Grille d ’autoévaluation deviendrait un outil de référence pour

l’élève. Il pourrait cocher les éléments au fur et à mesure qu’il vérifie son texte.
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• Analyse des fiches de réflexion

- Les commentaires des élèves m’indiquent qu’ils accordent de l’importance à cette étape du pro-

cessus d’écriture. La grande majorité des élèves ont précisé ce qu’ils avaient trouvé le plus facile et

le plus difficile et ils ontjustifié leurs réponses de façon réfléchie (voir les Exemples defiches de

réflexion à la fin de cette section). Pour certains, le projet leur a appris de nouvelles choses; ils se

sentaient motivés. Ils ont pu identifier clairement la source de leurs difficultés.

- Un grand nombre d’élèves ont mentionné que ce qui les avaient aidés le plus à planifier et à écrire

leur texte, c’était le schéma (les tableaux de planification). Ils ont vraiment compris l’importance de

cet outil pour mener à bien leur projet d’écriture. Certains d’entre eux ont mentionné l’importance

de bien connaître les étapes du processus d’écriture (voir les questions 3 et 4 des exemples 5 à 9 à

la fin de cette section). Toutefois,je m’aperçois que certains n’ont pas saisi le sens de la question

ou du mot « planifiais ». Je devrais revoir cette question avec eux (voir la question 3 à l’exemple 1

0

à la fin de cette section). Il faudrait queje situe exactement la place du dictionnaire dans le proces-

sus d’écriture.

- À la question 6, quelques élèves ont apporté des exemples concrets pour démontrer ce qu’ils

feront la prochaine fois pour réussir encore mieux (voir la question 6 des exemples 1 1 à 1 6 à la fin

de cette section). Chacun a tiré une « leçon » particulière de ce projet d’écriture. Sije prenais le

temps d’en discuter avec eux, ils pourraient vraiment voir qu’ils ont un certain contrôle sur leurs

apprentissages.

- Ces questions de réflexion m’amènent à croire que les élèves deviennent de plus en plus conscients

de ce qu’ils font pour leur projet d’écriture (processus et outils). Je devrais peut-être profiter de

leur capacité de réflexion pour les amener à verbaliser comment ils font pour réviser leur texte. Je

pourrais leurposer deux ou trois questions sur la démarche qu’ils utilisent, par exemple, pour

vérifier s’ils ont répondu à leur intention de communication, pour faire l’accord des verbes, vérifier

l’orthographe des mots, etc. Peut-être que cette prise de conscience pourrait les aider dans leur

processus de vérification (une bonne théorie pour une meilleure pratique).
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Exemples de tableaux de similarités et de différences

Exemple 1

Exemple 2
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Exemple 3

LE GEAI BLEU ET LA MÉSANGE À TÊTE NOIRE

Consulte tableau comparatif que tu viens de compléter à la page précédente, pour établir les

similarités et les différences entre le geai bleu et la mésange à tfite noire.

• Tu n'es pas obligé d'écrire des phrases complètes. Note seulement tes idées dans les deux

boîtes ci-dessous.

SIMILARITÉS
,

Q^vjuiX.

V^ILrCi-oXLen Q&-K*UlAbs

-'M ,

. Jüc
- é^vj-^Éc.

-

. &jrcj£ki- -j.

1

‘ç

LM

DIFFÉREÜjCES :

snOjJjWjXuJu*.

L £ o, SO I

|
â&itiX' "«wtei

O £9^5

W -ca

&^frwx'i'ô <vuto^M'

- b «Af £ 1 J.

LA-, -c/vÆ6>s_ -

v i y

Exemple 4
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Exemple 5

LE GEAI BLEU ET LA MÉSANGE À TÊTE NOIRE

Consulte tableau comparatif que tu viens de compléter à la page précédente, pour établir les

similarités et les différences entre le geai bleu et la mésange à tête noire.

Tu n'es pas obligé d'écrire des phrases complètes. Note seulement tes idées dans les deux

boîtes ci-dessous.

SIMILARITES : , -j-

2jU**1
*' <» '***=*•! «^4-

- x^^YL cJm&qmajU SLÆour\^

D^^tREWCEsif
1'*'’

^OXLaJj,
3 V, 1/

2.3^(3k/-ax-2'

P^LJ^cxyri^a. Vêt&,
l^-GXSlg,

" ^
^eatrvc.

~ dMLMe, -ec£-

f4J&'
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Exemples defiches de réflexion

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4

Français - 4e année
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1. D’après moi, la partie de ce projet que j’ai bien réussie est

S j'

a

cq
parce que

i ' C,t Qfl fi c LP GC& uO

f
"

1 . D’après moi, la partie de ce projet que j’ai bien réussie est

Jj jfrt/sfSy/JAt Aï//

parce que ,

-Jd AkZj2z&tt£LùA. /ÇA /̂ /Us^/KT

V

\

J

1 . D’ après moi, la partie de ce projet que j’ai bien réussie e

ârv*n .JaJ/û/iu

rce que
r / . y* J^lÀsiÆJ^diûdû. oaZ /aW#!. ÂJLA. JIomoTÂ--

2. D’après moi, la partie de ce projet d’écriture^que j’ai trouvé la plus difTicile est

/moA. Atâàc <?ûa- ; At/wüM/üÆL t£

V
jt 4d?iùL. fYtptKjjJA MM fidi££ Üca- Àé+YxiXùJufaL

ûUta- ZL <rAu-fa

^1. D’après moi, la partie de ce projet d’écriture que j’ai trouvé la, plus difficile est

t x 0~/\^r-A J A ssu. r r~ .ü-WU^<rv 'As

ir <f T

parce que

jL'X fC

'

ataAx >*1 jtaS—i jJ~\. ft-lxû a a

K
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Exemple 5

Exemple 6

3. Pendant que je planifiais mon texte, ce qui m’a le plus aidé c’est

le \fUof«'l\a‘uO v\» ^e. TAor\

4. Pendant que j’écrivais mon texte, ce qui m’a le plus aidé c’est

L s
j r -f^r(AoA\oAa de. f4on Iclblecu, gA <Ao(\ ic-Ke-rAn.

Exemple 7

3. Pendant que je planifiais mon texte, ce qui m’a le plus aidé c’est

La <fûh\e.ûut xJt. IrS' ‘de U A

tÆlï **

v y
Exemple 8
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Exemple 9

Exemple 10

Exemple 1

1

Exemple 12

6. Pour mieux réussir mon projet d’écriture la prochaine fois, je

Exemple 13

6. Pour mieux réussir mon projet d’écriture la prochaine fois, je

i-A r-
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Exemple 14

Exemple 15

V

Pour mieux réussir mon projet d’écriture la prochaine fois, je

jjtihtJLneU
'

tr/u/M:

Exemple 16

6. Pour mieux réussir mon projet d’écriture la prochaine fois, je

-QQmS) Aj+lq smfx> Aa

-*5- -<h A\{lA£n csnce

.

LLa^AitM
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